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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le présent Journal paraît tous les mercredis et sa publication est
réalisée conformément à l'article 17 des Règles relatives aux
marques de commerce.

This Journal is issued every Wednesday and is published in compliance with
Rule 17 of the Trade-marks Rules.

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir
l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité
à l'égard des erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent
en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Hull, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of Trade-
marks, Hull, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout
enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou services ci-
mentionnés. Les marchandises et/ou services apparaissant en
second lieu sont traduits en guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these wares
and/or services described therein. The wares and/or services appearing latterly
are translations for convenience only.

La liste des bureaux de district, de leurs adresses et numéros de
téléphone ne sera publiée que dans le premier Journal de janvier et
le premier Journal de juillet de chaque année.

A list of the District Offices, addresses and telephone numbers will appear in
the first Journal of January and the first Journal of July of each year.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques
de commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier
et le premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y
compris celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises
et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois
et jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date
de priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure,
dans le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an existing
registration, is shown in numerals immediately after the file number in the
sequence of Year, Month and Day. Where there is both an actual and a priority
filing date, the priority filing date is preceded by the capital letter “P”. In
applications to extend the statement of wares and/or services, the original
registration date appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour
les motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande
pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services
annoncée dans le présent Journal peut produire une déclaration
d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans
les deux mois suivant la date de parution de la présente publication.
La déclaration doit être établie en conformité avec la formule 8 des
Règles relatives aux marques de commerce et doit être
accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the date
of issue of this publication. The statement should be made in accordance with
Form 8 of the Trade-marks Rules and must be accompanied by the required
fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la
marque en raison que les marchandises et/ou services sont décrits
dans la langue dans laquelle la demande  d'enregistrement a été
produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services which
appears first, as this description is in the language in which the application was
filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des
livraisons individuelles en s'adressant à Les Éditions du
gouvernement du Canada TPSGC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing PWGSC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.  

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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675,611. 1991/02/12. ECOLAB INC., ECOLAB CENTER, ST.
PAUL, MINNESOTA 55102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OASIS 
The consent from the Board of Internal Economy of the House of
Commons and the consent of the Canadian Broadcasting
Corporation pursuant to Section 9(2) of the Act is of record.

WARES: Cleaning preparations, namely, floor cleaning
preparations, all-purpose cleaning preparations, glass cleaning
preparations, and bathroom cleaning preparations; odor
counteractants and sanitizing preparations; modular dispensing
center comprising a storage rack, jugs for mixing product
concentrates and an apparatus to dispense measured amounts of
a variety of cleaning products. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de la Commission de régie interne de la
Chambre des communes et celui de la Société Radio-Canada en
vertu du paragraphe 9(2) de la Loi ont été déposés.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
composés nettoyants pour planchers, préparations nettoyantes
tout usage, préparations nettoyantes pour verre, et préparations
nettoyantes pour salle de bain; neutraliseurs d’odeur et
préparations d’assainissement; centre d’application modulaire
comprenant support de rangement, cruches pour mélanger
concentrés de produits et applicateur de quantités mesurées de
différents produits nettoyants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

814,288. 1996/06/04. MATRIX ESSENTIALS, INC., 30601
CARTER ROAD, SOLON, OHIO 44139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

The right to the exclusive use of FOR MEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Men’s hair care and skin care products namely
shampoos, conditioners, styling sprays and gels, hair colourings,
after shave colognes, soaps, moisturizers, and astringents.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FOR MEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soin des cheveux et de la peau
pour hommes, nommément shampoings, revitalisants, fixatifs et
gels de mise en plis, colorants capillaires, eaux de Cologne après-
rasage, savons, hydratants et astringents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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827,024. 1996/10/28. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION
FRANCE 3 SOCIETE ANONYME, 116, AVENUE DU
PRESIDENT KENNEDY, 75016 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Color is claimed as a feature of this trade-mark. The stars and the
F are blue; the L is red, the other letters ESTIVA are white; the
square ground is black.

The right to the exclusive use of the word FESTIVAL in association
with art exhibitions organization, organization of circus exhibitions;
entertainment in the field of the above specific services;
organization of sports and cultural activities in the field of the
above specific services; entertainments, namely radio and tv
entertainment; money games namely, quiz shows, games shows,
roulette; educational exhibitions organization in the field of the
above noted specific services; organization of sports contests;
organization of race meetings in the field of the above-noted
specific services; organization of sailor knot ties, namely,
organization of sailing regattas and boat races; services of
orchestras in the field of the above noted specific services; theatre
performances in the field of the above noted specific services. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Photographic and cinematographic apparatus and
instruments, namely, photographic projectors, film projectors,
printed films, film editing machines, photographic film (sensitized),
photographic film (unexposed), photographic slide
transparencies, slides, photographs, photometers, sound
recording films, projection screens; apparatus for the recording,
the transmission and the reproduction of sound or images,
namely, tape recorders, electronic book telephones, teleprinters,
disk readers, optical disk readers, recording tape for the
registration of sound, audio tapes (blank or pre-recorded), video
tapes (blank or pre-recorded), magnetic sound tracks, audio and/
or video compact disks (blank or pre-recorded); audio-visual
apparatus and instruments, namely, photographic cameras, video
tape recorders, electronic video games; communication apparatus
and instruments, namely, radios, television sets, radio sets, audio
radios sets; antennas; parabolic antennas; satellites; sound
recorders; acoustic baffles; hi-fi; microphones; phonograms and
videograms, optical disks; pre-recorded compact disks and
interactive compact disks featuring musical recordings, movies,
instructional films, interactive games, and information in the field
of entertainment; optical scanners; magnetic recording carriers;
pre-payment fittings for TV sets; slot machines; data processing

equipment; sport glasses, namely eyeglasses; their boxes; and
their frames. SERVICES: Communication services, information
services and information agency services, namely, radio wireless
communication servcies, telegraph communication services and
telephone communication services; teleprinting services;
communications through data terminals; telecommunication
information services; data bank services; providing access to data
banks and information; facsimile transmission services; rental of
apparatus for the transmission of messages; rental of apparatus
for the transmission of facsimile letters; TV broadcast; radio
broadcast; video broadcast; cable broadcast; wireless broadcast;
satellites broadcast; TV programs; data transmissions of sound
and messages; press agencies; news agencies; communication
through telegraph, communication through TV and through
telematics; TV stations; teleprinting; transmissions of telegrams
and messages; assembly and diffusion of radio programs or TV
programs; electronic message carriers; edition and publication of
books and magazines; audio and video services in the field of
production of shows and production of films; radio and tv shows;
radio programs and tv programs; agencies for artists; films rental;
rental of phonographic recordings; rental of projections for cinema
and theatre properties; art exhibitions organization; tv and movie
production services; organization of circus exhibitions;
management of zoological gardens and management of leisure
parks; education and training in the management of zoological
gardens and leisure parks; organization of meetings, conferences
and congresses; organization of sports and cultural activities,
namely art exhibitions; correspondence courses; entertainments,
namely radio and tv entertainment and information in the field of
electronic media entertainment; money games, namely, quiz
shows, game shows, roulette; teaching institutions, namely,
classes and courses in the field of entertainment and
broadcasting; educational exhibitions organization in the field of
the above-noted specific services; organization of sports contests,
organizations of scientific expeditions, and organization of race
meetings; organization of sailor knot ties, namely, organization of
sailing regattas and boat races; services of orchestras; theatre
performances; film studio services. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on April 26, 1996
under No. 96/623037 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette
marque de commerce. Les étoiles et le F sont en bleu; le L est en
rouge, les autres lettres, ESTIVA, sont en blanc; le fond carré est
en noir.

Le droit à l’usage exclusif du mot FESTIVAL en liaison avec
l’organisation d’expositions d’oeuvres d’art, l’organisation de
spectacles de cirque; animation liée aux services spécifiques
susmentionnés; organisation d’actvités sportives et culturelles
liées aux services spécifiques susmentionnés; divertissement,
nommément divertissement à la radio et à la télé; jeux d’argent,
nommément jeux radiophoniques, émissions-questionnaire,
roulette; organisation d’expositions éducatives liées aux services
spécifiques susmentionnés; organisation de compétitions
sportives; organisation de réunions de courses liées aux services
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spécifiques susmentionnés; organisation d’épreuves nautiques,
nommément organisation de régates et de courses de bateaux;
services d’orchestres liés aux services spécifiques
susmentionnés; représentations de pièces de théâtre liées aux
services spécifiques susmentionnés. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques et
cinématographiques, nommément appareils de projection
photographique, projecteurs de films, films pour épreuves,
machines à monter les films, pellicule photographique (sensible),
pellicule photographique (vierge), transparents photographiques,
diapositives, photographies, photomètres, films enregistreurs de
son, écrans de projection; appareils d’enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, cybertéléphones, téléimprimantes,
lecteurs de disques, lecteurs de disques optiques, bandes
d’enregistrement sonore, bandes sonores (vierges ou
préenregistrées), bandes vidéo (vierges ou préenregistrées),
pistes sonores magnétiques, disques compacts audio et/ou vidéo
(vierges ou préenregistrés); appareils et instruments audiovisuels,
nommément appareils-photos, magnétoscopes, jeux vidéo
électroniques; appareils et instruments de communication,
nommément appareils-radio, téléviseurs, postes de radio, postes
de radio audio; antennes; antennes paraboliques; satellites;
enregistreurs de son; écrans acoustiques; haute fidélité;
microphones; phonogramnes et vidéogrammes, disques
optiques; disques compacts préenregistrés et disques compacts
interactifs préenregistrés (musique, films, fils didactiques, jeux
interactifs, et renseignements en matière de divertissement);
lecteurs optiques; porteuses d’enregistrements magnétiques;
installations pour téléviseurs payables à l’avance; machines à
sous; équipement de traitement de données; lunettes de sport,
nommément lunettes; boîtes pour ces lunettes; montures pour ces
lunettes. SERVICES: Services de communication, services
d’information et services d’agence d’information, nommément
services de radiocommunication sans fil, services de
communication télégraphique et services de communication
téléphonique; services de téléimpression; communications par le
canal de terminaux de traitement de données; services
d’information sur les télécommunications; services de banques de
données; accès à des banques de données et à de l’information;
services de phototélégraphie, location d’appareils de transmission
de messages; location d’appareils de transmission de lettres en
fac-similé; télédiffusion; radiodiffusion; vidéotransmission;
câblodiffusion; distribution sans fil; diffusion par satellite;
émissions télévisées; transmissions de données (sons et
messages); agences de presse; agences de nouvelles;
communication télégraphique, communication téléinformatique et
télématique; stations de télédiffusion; téléimpression;
transmissions de télégrammes et de messages; assemblage et
diffusion d’émissions radiophoniques ou d’émissions télévisées;
porteuses de messageries électroniques; édition et publication de
livres et magazines; services audio et vidéo pour la production
d’émissions et pour la production de films; émissions
radiophoniques et émissions télévisées; programmes
radiophoniques et programmes télévisés; agences pour artistes;
location de films; location d’enregistrements phonographiques;
location de projections aux cinémas; organisation d’expositions

d’oeuvres d’art; services de production télévisée et
cinématographique; organisation de spectacles de cirque; gestion
de jardins zoologiques et gestion de parcs d’amusement;
éducation et formation en gestion de jardins zoologiques et de
parcs d’amusement; organisation de réunions, conférences et
congrès; organisation d’activités sportives et culturelles,
nommément expositions d’oeuvres d’art; cours par
correspondance; divertissement, nommément divertissement à la
radio et à la télé et renseignements en matière de divertissement
sur supports électroniques; jeux d’argent, nommément jeux
radiophoniques, émissions-questionnaire, roulette;
établissements d’enseignement, nommément cours sur le
divertissement et la radiotélédiffusion; organisation d’expositions
éducatives liée aux services spécifiques susmentionnés;
organisation de compétitions sportives, organisation d’expéditions
scientifiques, et organisation de réunions de courses; organisation
d’épreuves nautiques, nommément organisation de régates et de
courses de bateaux; services d’orchestres; présentations de
pièces de théâtre; services de studio cinématographique.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
26 avril 1996 sous le No. 96/623037 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

853,179. 1997/08/11. SCHOTT BROS., INC., 358 LEHIGH
AVENUE, PERTH AMBOY, NEW JERSEY 08862, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROSE SCHOTT 
WARES: Clothing for women made of leather, namely, jackets,
coats, vests, hats, caps, visors, belts, shirts, blouses, turtleneck
shirts, singlets, T-shirts, polo shirts, pants, shorts, skirts, skorts,
gloves, scarves; clothing for women made from textiles, namely,
jackets, coats, vests, hats, caps, visors, belts, shirts, blouses,
turtleneck shirts, singlets, T-shirts, pants, shorts, skirts, skorts,
gloves and scarves. Priority Filing Date: May 08, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/288,335 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 15, 1998 under No. 2 211
794 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes en cuir, nommément
vestes, manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières,
ceintures, chemises, chemisiers, chemises à col roulé, maillots de
corps, tee-shirts, polos, pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes,
gants, foulards; vêtements pour femmes en tissu, nommément
vestes, manteaux, gilets, chapeaux, casquettes, visières,
ceintures, chemises, chemisiers, chemises à col roulé, maillots de 
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corps, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes, gants et
foulards. Date de priorité de production: 08 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/288,335 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998
sous le No. 2 211 794 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

862,512. 1997/11/24. PIONEER PHOTO ALBUMS, INC., 9801
DEERING AVENUE, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311 -
0760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

PIONEER 
WARES: Photo albums; scrap books; address books; guest
books; daily reminder books; autograph books; diaries; photo
storage boxes; photo corners and stickers; photo cassette cases;
photo mounting papers and refill pages for photo albums. Used in
CANADA since at least as early as 1967 on wares. Priority Filing
Date: September 12, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/356,091 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 25, 1998 under No. 2,184,112 on wares.

MARCHANDISES: Albums à photos; albums de découpures;
carnets d’adresses; livres d’invités; aide-mémoire quotidiens;
carnets d’autographes; agendas; boîtes de rangement pour
photos; coins-photo et autocollants pour photos; support pour
cassettes de photographies; feuilles pour montage de photos et
feuilles de recharge pour albums de photos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
356,091 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2,184,112 en liaison
avec les marchandises.

863,074. 1997/12/03. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC., 390
Guy Street, Suite 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CYBERSESSIONS MÉDICALES 
The right to the exclusive use of the word MÉDICALES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer on-line services, namely organizing,
promoting and conducting interactive real-time conferences,
seminars and discussions over a global computer network. Used
in CANADA since September 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MÉDICALES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément
organisation, promotion et tenue de conférences interactives en
temps réel, de séminaires et de discussions sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis septembre
1997 en liaison avec les services.

863,431. 1997/12/05. CANADIAN UNION OF PUBLIC
EMPLOYEES / SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE CUPE/SCFP, 21 RUE FLORENCE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
"CANADIAN UNION OF PUBLIC EMPLOYEES/SYNDICAT
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE" apart from the trade-
mark

WARES: Charms, stick pins, lapel pins, lapel buttons, work
buttons, shop steward buttons, gavels, blazer crests, rubber
stamps, posters, decals. SERVICES: Service in the education,
promotion, and distribution of information for the purposes of:
organizing workers in the public or private sectors in Canada into
negotiating bargaining groups; administering union memberships,
including issuance of membership cards; advancing the social,
economic and general welfare of active and retired employees; the
defence and extension of civil rights and liberties of employees;
eliminating sexual and racial harassment. Used in CANADA since
at least as early as September 1963 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de "CANADIAN
UNION OF PUBLIC EMPLOYEES/SYNDICAT CANADIEN DE LA
FONCTION PUBLIQUE" en dehors de la marque de commerce
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MARCHANDISES: Breloques, épinglettes, épingles de revers,
boutons de revers, macarons de travail, macarons de délégué
syndical, maillets, écussons de blazer, tampons en caoutchouc,
affiches, décalcomanies. SERVICES: Service d’éducation, de
promotion et de distribution d’informations à des fins :
d’organisation d’employés dans les secteurs publics ou privés au
Canada en des groupes de négociation; d’administration
d’affiliations syndicales, y compris l’émission de cartes de
membre; d’avancement du bien-être social, économique et
général des employés actifs et retraités; de défense et d’extension
des droits de la personne et des libertés publiques des employés;
d’élimination du harcèlement sexuel et racial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1963 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

864,151. 1997/12/12. LLOYD’S, A BODY INCORPORATED BY
THE LLOYD’S ACT 1871, ONE LIME STREET, LONDON EC3M
7HA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: (1) Computer programs and computer software in the
fields of insurance and insurance services for use in database
management and for use as a spreadsheet; computer software for
use in telecommunications, namely software to enable connection
to databases and the Internet; publications, namely newspapers,
magazines, periodical publications, newsletters, manuals in
electronic form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet; computer software to enable searching
of data, data storage media; electronic mail integration kits;
modems; CD ROM discs bearing database management and
spreadsheet software for use in the field of insurance, re-
insurance and assurance services, compact discs and read-only
memory discs containing information relating to insurance, re-
insurance and assurance services, tapes, cartridges, wires, cards
and filaments, all for bearing encoded programs for computers;
video tapes, cassettes; computer peripherals; parts and fittings for
all the aforesaid goods; all the aforesaid goods relating to
insurance, re-insurance and assurance services. (2) Printed
matter and publications, namely newspapers, magazines,
periodical publications, newsletters, manuals, books, address
books; autograph books; note books; reference books;
catalogues; calendars; diaries; brochures; document cases;
folders; conference folders; posters; instructional and teaching
material in the field of insurance and re-insurance services,
namely reference books and manuals; stationery, namely
letterhead, envelopes, writing paper; photographs; photograph
albums; stickers; decalcomanias and ordinary playing cards; all
the aforesaid goods relating to insurance, re-insurance and
assurance services. SERVICES: Insurance services; re-
insurance services; life assurance services, assessing and
processing insurance claims; assurance and insurance

brokerage, electronic transfer of funds; advisory and information
services in connection with all the aforesaid services; all the
aforesaid services also provided on-line from a computer
database or the Internet. Priority Filing Date: June 13, 1997,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2135782 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 01, 2002 under No. 2135782 on
services; UNITED KINGDOM on October 11, 2002 under No.
2279218 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
dans le domaine de l’assurance et des services d’assurance pour
utilisation en gestion de bases de données et pour utilisation
comme tableur électronique; logiciels pour utilisation en
télécommunications, nommément logiciels qui permettent la
connexion aux bases de données et à Internet; publications,
nommément journaux, magazines, publications périodiques,
bulletins, manuels sous forme électronique fournis en ligne à partir
de bases de données ou d’installations fournies sur Internet;
logiciels qui permettent la recherche de données, système
d’archivage de données; nécessaires d’intégration au courrier
électronique; modems; disques CD-ROM de gestion de bases de
données et de logiciels tableurs pour utilisation dans le domaine
de l’assurance, de la réassurance et des services d’assurance,
disques compacts et disques à mémoire morte contenant de
l’information ayant trait à l’assurance, à la réassurance et aux
services d’assurance, bandes, cartouches, fils, cartes et
filaments, servant tous à contenir des programmes codés pour
ordinateurs; bandes vidéo, cassettes; périphériques; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; toutes les
marchandises susmentionnées ayant trait à l’assurance, à la
réassurance et aux services d’assurance. (2) Imprimés et
publications, nommément journaux, magazines, publications
périodiques, bulletins, manuels, livres, carnets d’adresses;
carnets d’autographes; cahiers; livres de référence; catalogues;
calendriers; agendas; brochures; porte-documents; chemises;
pochettes de conférence; affiches; matériel éducatif et
pédagogique dans le domaine de l’assurance et des services de
réassurance, nommément livres de référence et manuels;
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes, papier à
écrire; photographies; albums à photos; autocollants;
décalcomanies et cartes à jouer ordinaires; toutes les
marchandises susmentionnées ayant trait à l’assurance, à la
réassurance et aux services d’assurance. SERVICES: Services
d’assurances; services de réassurance; services d’assurance-vie,
évaluation et traitement de réclamations d’assurance; courtage en
assurances, transfert électronique de fonds; services de conseils
et d’informations en rapport avec tous les services précités; tous
les services précités également fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’Internet. Date de priorité de
production: 13 juin 1997, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2135782 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
01 février 2002 sous le No. 2135782 en liaison avec les services;
ROYAUME-UNI le 11 octobre 2002 sous le No. 2279218 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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866,724. 1998/01/20. FAZI BATTAGLIA S.P.A., VIA ROMA N
117, POSTAL CODE 60031, CASTELPLANIO, ANCONA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

Registration restricted to the provinces of Ontario, Québec and
British Columbia.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 1960 on wares.

Enregistrement limité aux provinces de l’Ontario, du Québec et de
la Colombie-Britannique.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1960 en liaison avec les
marchandises.

867,919. 1998/01/30. BROWNHILL FARM STUDIOS LIMITED,
(A BRITISH COMPANY), 6C LITTLEHAMPTON ROAD,
WORTHING, WEST SUSSEX BN13 1QE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Audio tape recorders, video tape recorders, audio
tape players, video tape players, audio compact disc recorders,
audio compact disc players, video disc recorders, video disc
players, phonographic record players, hi-fi tuners, hi-fi receivers,
hi-fi amplifiers, loudspeakers; audio recordings and video
recordings both relating to or comprising music; compact discs,
video discs, magnetic tape, video tapes, audio tapes, video
cassette tapes, audio cassette tapes, phonographic records, all
pre-recorded and carrying music; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Clothing, namely, babies pants, bandanas
(neckerchiefs), bathing trunks, coats, combinations (single
undergarments for the body and legs), cyclists’ shorts, cyclists’
jerseys, jackets, jerseys jumpers, leggings, parkas, pullovers,
scarves, shirts, singlets, suits, bathing suits, sweaters, swimsuits,
tee-shirts, trousers, underclothing, underwear, wet suits for water-
skiing; footwear, namely, sandals, boots, shoes; socks; headgear,
namely, hats, caps, scarves, headbands, hoods. (3)
Loudspeakers; sound recording discs, sound recording carriers,
compact discs, cassette tapes, records, all relating to or carrying
pre-recorded music; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 12, 1994 under No. 1588177 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Magnétophones, magnétoscopes,
lecteurs de bandes audio, lecteurs de bandes vidéo, enregistreurs
de disques compacts audio, lecteurs de disques compacts audio,
enregistreurs de vidéodisques, lecteurs de vidéodisques, lecteurs
de disques phonographiques, syntonisateurs haute fidélité,
récepteurs haute fidélité, amplificateurs haute fidélité, haut-
parleurs; enregistrements sonores et enregistrements vidéo ayant
tous trait à de la musique ou en comprenant; disques compacts, 
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vidéodisques, ruban magnétique, bandes vidéo, bandes sonores,
bandes de magnétoscopes, bandes d’audiocassettes, disques
phonographiques, tous préenregistrés et contenant de la
musique; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Vêtements, nommément pantalons pour
bébés, bandanas (mouchoirs de cou), caleçons de bain,
manteaux, combinaisons (sous-vêtements simples pour le corps
et les jambes), shorts de cyclistes, jerseys de cyclistes, vestes,
chasubles en jersey, caleçons, parkas, pulls, foulards, chemises,
maillots de corps, costumes, maillots de bain, chandails, maillots
de bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, vêtements
isothermiques pour le ski nautique; articles chaussants,
nommément sandales, bottes, chaussures; chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux,
capuchons. (3) Haut-parleurs; disques d’enregistrement sonore,
supports d’enregistrement sonore, disques compacts, bandes en
cassettes, disques, ayant tous trait à de la musique préenregistrée
ou en comportant; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
12 octobre 1994 sous le No. 1588177 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2).

875,023. 1998/04/14. FLOWMASTER, INC., 100 Stony Point
Road, #125, Santa Rosa, California 9540l, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BIG BLOCK 
WARES: Internal combustion engine exhaust system
components, namely, mufflers, components of mufflers, and
tailpipes. Used in CANADA since at least as early as August 1996
on wares. Priority Filing Date: October 14, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/373,061 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 07, 1999 under No.
2,275,405 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de système d’échappement de
moteur à combustion interne, nommément silencieux, éléments
de silencieux et tuyaux arrière d’échappement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 14 octobre
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
373,061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1999 sous le No. 2,275,405 en
liaison avec les marchandises.

883,510. 1998/07/07. CRAZY CANUCKS ENTERPRISES LTD.,
1842 - 14TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T3S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CRAZY CANUCKS 
WARES: (1) Sporting goods, namely, ski goggles, skis, ski poles,
snow boards; printed publications, namely, books, booklets and
magazines; confectionary, namely, candy; posters, namely,
limited edition art posters; and cosmetics and personal care
products, namely, sun screen and sun blocking lotions and
creams, hand, face and body lotions and creams. (2) Clothing and
accessories, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, pants, jackets,
hats, face masks, headbands, ski gloves; and novelty and
souvenir items, namely, drinking glasses, mugs, notepads,
postcards, crests, buttons, pins and calendars. Used in CANADA
since at least June 1993 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément lunettes de
ski, skis, bâtons de ski, planches à neige; publications imprimées,
nommément livres, livrets et magazines; confiseries, nommément
bonbons; affiches, nommément affiches artistiques à tirage limité;
et cosmétiques et produits de soins personnels, nommément
écran solaire et écran solaire en lotions et en crèmes, lotions et
crèmes pour les mains, le visage et le corps. (2) Vêtements et
accessoires, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, pantalons, vestes, chapeaux, masques faciaux, bandeaux,
gants de ski; et articles de fantaisie et souvenirs, nommément
verres, grosses tasses, bloc-notes, cartes postales, écussons,
macarons, épinglettes et calendriers. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1993 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

884,556. 1998/07/16. SUPERFORM PRODUCTS LTD., BOX
2696, PINCHER CREEK, ALBERTA, T0K1W0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

SUPERFORM 
WARES: Building material, namely the foam component of foam/
concrete-composite walls, of a modular concrete wall-forming
system. Used in CANADA since at least March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction, nommément le
composant mousse de murs en matériau composite de mousse/
béton, d’un système modulaire de coffrage de murs en béton.
Employée au CANADA depuis au moins mars 1998 en liaison
avec les marchandises.
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889,715. 1998/09/09. SHUEISHA INC., 2-5-10, HITOTSUBASHI,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOJO’S VENTURE 
WARES: Amusement arcade machines; video arcade game
machines; home video game machines; hand held video game
machines; computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de jeu vidéo payants; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,507. 1998/11/25. RICO CORPORATION, 8484 SAN
FERNANDO ROAD, SUN VALLEY, CALIFORNIA 91352-0456,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LaVoz PadGard 
The right to the exclusive use of the word PAD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Swabs for musical instruments; absorbent materials
being parts and fittings for wind instruments and for mouth and
finger pieces therefor, musical instrument accessory shelves,
mute holders, grease for lubricating connecting tenons on
woodwind instruments, reeds, reed holders. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tampons pour instruments de musique;
matériaux absorbants constituant des pièces et des accessoires
pour les instruments à vent et les pièces connexes pour la bouche
et les doigts, tablettes d’accessoires d’instrument de musique,
supports à sourdine, graisse pour la lubrification des tenons de
raccordement sur les instruments à vent, anches, porte-anches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,405. 1998/12/22. T.T. MERCHANDISING, INC., C/O
FRIEDMAN & LAROSA, 747 THIRD AVENUE, NEW YORK,
NEW YORK 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The signature contained within the trade-mark TRAVIS TRITT is
an artistic creation.

Consent signed by Travis Tritt is filed pursuant to Section 9(2) of
the Trade-marks Act authorizing use of the name TRAVIS TRITT
by T.T. Merchandizing, Inc. and is appended to the application of
record.

The right to the exclusive use of the word TRAVIS TRITT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, colognes, body
sprays and scented lotions; cosmetics, namely foundation,
powder, blush, rouge, concealer, eye shadow, eye liner, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, lipstick, lip pencils, lip gloss;
skin care products, namely creams, lotions, masques, toners,
cleansers, scrubs, gels, powders, oils, bath gels, sun screens,
suntan lotions, exfoliating scrubs; hair care products , namely
shampoo, conditioner, mousse, hair spray, setting lotion, hair gel,
hair colour, pomade; foot care products, namely creams, lotions,
oils, exfoliating scrubs, pumice stones, nail implements, namely
nippers and clippers; soaps, namely hand and body soaps; bath
additives, namely salts, foam, bubble bath, bath gel, bath oil;
dietary and nutritional supplements, namely vitamins and
minerals; series of prerecorded cassettes and compact discs
featuring musical performances, decorative magnets, bumper
stickers, songbooks, clothing namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
robes, sweaters, coats, caps, hats, visors, tops, jackets, jeans,
pants, sweat pants, boots, shoes and slippers; buckles for belts,
photographs, calendars, metal and plastic novelty license plates,
metal key rings, ornamental novelty pins, non-metal key rings,
picture frames, mirrors, portable beverage can cooler, insulated
vacuum bottles, beverage mugs, photographic equipment,
accessories and materials, namely cameras, video cameras, light
meters, camera cases, film cases, tripods, film; artists’ materials,
namely paints, brushes, canvass, paper knives, pastels; candles,
night-lights, bells, cutlery; photographic, cinematographic,
recording, scientific, nautical, surveying and electrical apparatus
and instruments, namely compact disc recorders and players and
cassette tape recorders and players, video recorders and players,
digital cameras; computer programs, namely computer software,
namely pre-recorded compact discs, CD ROMs and DVDs
featuring music and muscial performances; lamps and
accessories, lights, fireworks, jewelry, precious stones, watches,
clocks, musical instruments, music boxes, paper namely writing
paper, gift wrap, packing paper, printed matter, namely books,
magazines, concert programs, calendars, notebooks, memo
pads, stickers, playing cards, trading cards, writing paper,
envelopes, paper coasters, paper mats, posters, comic books,
postcards, newsletters and brochures in the field of music and
entertainment, newspapers in the field of entertainment, address
books and tour books; stationery, namely note cards, note pads,
envelopes, diaries; packing materials, namely boxes; leather,
imitations of leather and articles made of these materials, namely
jackets, pants, vests, hats, shoes, boots, sandals, tote bags,
purses, wallets; earthenware, namely dishes, mugs, bowls;
furniture and accessories, namely tables, chairs, foot stools,
desks, dressers, wardrobes, book cases, cabinets, shelves; small
domestic utensils and containers, namely cooking utensils, food 
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storage containers, canisters; glassware, namely glasses, vases,
bowls, decorative figurines; porcelain, string nets, tents, yarns and
threads; bedding, linen and table covers, textiles, lace, embroidery
and artificial flowers; carpets, rugs, wall hangings, toys, games
and playthings, namely board games, dolls, action figures, activity
sets, colouring books; sporting articles, namely balls, baseball
bats, gloves, masks, weights, snow boards, skis, in-line skates, ice
skates, skateboards, racquets; ornaments and decoration for
Christmas trees, except confectionery or illumination articles, food
products, namely candy and frozen and prepared entrees, having
a meat, fish, poultry or vegetable, noodle and/or pasta base; beer,
ale, porter, wine, spirits, namely distilled vodka, rum, whiskey,
bourbon and liqueurs, non-alcoholic drinks and syrups, namely
fruit based and water based non-alcoholic beverages, drinking
water, soda; tobacco, smokers’ articles, namely cigarette lighters,
cigarette cases, pipes, tobacco cases, tamping tools; matches.
SERVICES: Entertainment services, namely live and pre-
recorded musical performances. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La signature contenue dans la marque de commerce TRAVIS
TRITT est une création artistique.

Le consentement signé par Travis Tritt et déposé en vertu du
paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce autorise
T.T. Merchandizing, Inc. à employer le nom TRAVIS TRITT et est
annexé à la demande d’enregistrement.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVIS TRITT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de Cologne, vaporisateurs pour le corps et lotions parfumées;
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre, fard à joues,
rouge à joues, cache-cernes, ombre à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à cils, rouge à lèvres,
crayons à lèvres, brillant à lèvres; produits pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, masques, nuanceurs, nettoyants,
désincrustants, gels, poudres, huiles, gels de bain, écrans
solaires, lotions solaires, désincrustants exfoliants; produits pour
soins des cheveux, nommément shampoing, revitalisants,
mousse, fixatif capillaire en aérosol, lotion de mise en plis, gel
capillaire, colorants capillaires, pommade; produits pour soins des
pieds, nommément crèmes, lotions, huiles, désincrustants
exfoliants, pierres ponces, accessoires pour les ongles,
nommément pinces à ongles et coupe-ongles; savons,
nommément savons pour les mains et le corps; additifs de bain,
nommément sels, mousse, bain moussant, gel de bain, huile de
bain, préparations de nettoyage; suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément vitamines et sels minéraux; collections
de cassettes et disques compacts préenregistrés contenant des
représentations musicales, aimants décoratifs, autocollants pour
pare-chocs, recueils de chansons, vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, peignoirs, chandails,
manteaux, casquettes, chapeaux, visières, hauts, vestes, jeans,
pantalons, pantalons de survêtement, bottes, souliers et
pantoufles; boucles pour ceintures, photographies, calendriers,
plaques d’immatriculation fantaisie en métal et en plastique,
anneaux porte-clés métalliques, épingles de fantaisie décoratives,
anneaux porte-clés non métalliques, cadres, miroirs, glacière pour
canettes de boisson, bouteilles thermos isolantes, chopes,

équipement, accessoires et fournitures photographiques,
nommément appareils-photo, caméras vidéo, luxmètres, étuis
d’appareil-photo, étuis à film, trépieds, films; matériel d’artiste,
nommément peintures, brosses, toiles, coupe-papier, pastels;
bougies, veilleuses, cloches, coutellerie; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, enregistreurs ,
scientifiques, nautiques, topographiques et électriques,
nommément enregistreurs et lecteurs de disques compacts et
magnétophones et lecteurs de cassettes, vidéo-enregistreurs et
vidéolecteurs, caméras numériques; programmes informatiques,
nommément logiciels, nommément disques compacts
préenregistrés, cédéroms et DVD contenant des pièces et des
représentations musicales; lampes et accessoires, lampes,
pièces d’artifice, bijoux, pierres précieuses, montres, horloges,
instruments de musique, boîtes à musique, papier, nommément
papier à lettres, emballages cadeaux, papier d’emballage,
imprimés, nommément livres, magazines, programmes de
concerts, calendriers, cahiers, blocs-notes, autocollants, cartes à
jouer, cartes à échanger, papier à écrire, enveloppes, dessous de
verre en papier, napperons en papier, affiches, illustrés, cartes
postales, bulletins et brochures ayant trait à la musique et au
divertissement, journaux spécialisés dans le divertissement,
carnets d’adresses et guides touristiques; papeterie, nommément
cartes de correspondance, blocs-notes, enveloppes, agendas;
matériels d’emballage, nommément boîtes; cuir, imitations de cuir
et articles faits de ces matériaux, nommément vestes, pantalons,
gilets, chapeaux, chaussures, bottes, sandales, fourre-tout,
bourses, portefeuilles; articles en terre cuite, nommément
vaisselle, grosses tasses, bols; meubles et accessoires,
nommément tables, chaises, tabourets à pied, bureaux, dressoirs,
bibliothèques, armoires, rayons; petits ustensiles et contenants à
usage domestique, nommément ustensiles de cuisine, récipients
à ranger les aliments, boîtes de cuisine; verrerie, nommément
verres, vases, bols, figurines décoratives; porcelaine, tissus à
mailles, tentes, fils et filés; literie, linge de maison et dessus de
table, produits en tissu, dentelles, broderie et fleurs artificielles;
tapis, carpettes, décorations murales, jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, poupées, figurines d’action,
nécessaires d’activités, livres à colorier; articles de sport,
nommément balles, battes de baseball, gants, masques, poids,
planches à neige, skis, patins à roues alignées, patins à glace,
planches à roulettes, raquettes; articles d’ornement et de
décoration pour arbres de Noël, à l’exclusion des confiseries ou
des articles lumineux, produits alimentaires, nommément
bonbons et plats de résistance surgelés et préparés, à base de
viande, de poisson, de volaille ou de légumes, de nouilles et/ou de
pâtes alimentaires; bière, ale, porter, vin, eaux-de-vie,
nommément vodka distillée, rhum, whisky, bourbon et liqueurs,
boissons non alcoolisées et sirops, nommément boissons non
alcoolisées à base de fruits et à base d’eau, eau potable, soda;
tabac, articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à
cigarettes, pipes, blagues à tabac, outils à bourrer; allumettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles
musicaux en direct et préenregistrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,000,969. 1998/12/31. ZonePerfect Nutrition Company, 120
BOYLSTON STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ZONE PERFECT 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video and audio cassettes and
computer software in the field of diet, health, nutrition and fitness;
food scales, tape measures and decorative refrigerator magnets;
housewares, namely plastic water bottles and kitchen magnets;
clothing, namely shoes, leotards, sweatshirts, t-shirts, sweatpants
and other workout clothing, namely hats, shorts and sneakers. (2)
Vitamins and nutritional supplements. (3) Publications, namely
newsletters, magazines, books, pamphlets, guides and brochures
in the field of diet, health, nutrition, and fitness. (4) Prepared
entrees, side dishes and meals consisting primarily of vegetables,
meat, fish and poultry. (5) Vitamins and nutritional supplements;
publications, namely newsletters, magazines, books, pamphlets,
guides and brochures in the field of diet, health, nutrition, and
fitness; prepared entrees, side dishes and meals consisting
primarily of vegetables, meat, fish and poultry; retail store, catalog
and mail order services featuring vitamins, nutritional
supplements, health foods, clothing, computer software and
publications in the field of diet, health, nutrition and fitness.
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely
seminars, classes and television programs dealing with diet,
health, nutrition, and fitness; restaurant services; counselling in
the field of diet, health, nutrition and fitness. (2) Retail store,
catalog and mail order services featuring vitamins, nutritional
supplements, health foods, clothing, computer software and
publications in the field of diet, health, nutrition and fitness. Used
in CANADA since at least as early as August 1996 on services (2);
April 1997 on wares (2); December 1997 on wares (3); April 1998
on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2000 under No. 2,408,977 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio préenregistrées
et logiciels ayant trait à l’alimentation, à la santé, à la nutrition et à
la bonne forme physique; balances pour aliments, mètres à ruban
et aimants décoratifs pour réfrigérateur; articles ménagers,
nommément bouteilles à eau en plastique et accroche-notes
aimantés pour cuisine; vêtements, nommément chaussures,
léotards, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons de
survêtement et autres vêtements d’extérieur, nommément
chapeaux, shorts et espadrilles. (2) Vitamines et suppléments
nutritionnels. (3) Publications, nommément bulletins, magazines,
livres, dépliants, guides et brochures ayant trait à l’alimentation, à
la santé, à la nutrition, et à la bonne forme physique. (4) Plats de

résistance préparés, plats d’accompagnement et repas
comprenant principalement légumes, viande, poisson et volaille.
(5) Vitamines et suppléments nutritionnels; publications,
nommément bulletins, magazines, livres, dépliants, guides et
brochures ayant trait à l’alimentation, à la santé, à la nutrition, et à
la bonne forme physique; plats de résistance préparés, plats
d’accompagnement et repas comprenant principalement
légumes, viande, poisson et volaille; services de magasin de
détail, de vente par catalogue et par correspondance offrant
vitamines, suppléments nutritionnels, aliments naturels,
vêtements, logiciels et publications ayant trait à l’alimentation, à la
santé, à la nutrition, et à la bonne forme physique. SERVICES: (1)
Services d’enseignement et de divertissement, nommément
séminaires, cours et émissions de télévision ayant trait à
l’alimentation, à la santé, à la nutrition, et à la bonne forme
physique; services de restauration; counselling ayant trait à
l’alimentation, à la santé, à la nutrition, et à la bonne forme
physique. (2) Services de magasin de détail, de vente par
catalogue et par correspondance offrant vitamines, suppléments
nutritionnels, aliments naturels, vêtements, logiciels et
publications ayant trait à l’alimentation, à la santé, à la nutrition, et
à la bonne forme physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les services (2); avril
1997 en liaison avec les marchandises (2); décembre 1997 en
liaison avec les marchandises (3); avril 1998 en liaison avec les
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No.
2,408,977 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,002,084. 1999/01/14. SUNRISE ASSISTED LIVING, INC. A
CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE, 9401 LEE
HIGHWAY, FAIRFAX, VIRGINIA 22031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

SUNRISE 
SERVICES: Services consisting of the provision of personal care
services, namely providing twenty-four hour care in a residential
housing environment for adults who need care, assistance and/or
supervision with activities of daily life and other health-related
needs; medical counselling services; healthcare namely the
operation of a medical clinic. Priority Filing Date: October 16,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/571,828 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de fourniture de soins personnels,
nommément fourniture de soins vingt-quatre heures sur vingt-
quatre dans un milieu de logement pour adultes nécessitant des
soins, assistance et/ou supervision dans des activités de la vie
quotidienne et autres besoins ayant trait à la santé; services de
consultation médicale; soins de santé, nommément exploitation
d’une clinique médicale. Date de priorité de production: 16 octobre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
571,828 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,003,765. 1999/02/02. EKCO HOUSEWARES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 9234 WEST BELMONT
AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

EKCO RADIANCE 
WARES: Cookware namely, pots, pans and covers. Priority
Filing Date: October 02, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/563,966 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2001 under No. 2,451,492 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et couvercles. Date de priorité de production: 02
octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/563,966 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,492 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,004,091. 1999/02/03. Whole Foods Market IP, L.P., 601 North
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word ORGANIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food and beverage products, namely, peanut butter,
applesauce, strawberry jam, hot dogs (meat or tofu), soy-based
food beverages used as milk substitute, hot chocolate, tortilla
chips, processed cereal, pasta sauce, salsa, macaroni and
cheese, honey, mustard, and fruit-based and granola-based
snack bars. Priority Filing Date: August 07, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/532,737 in
association with the same kind of wares; August 07, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
981,404 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No.
2,534,810 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément beurre d’arachide, compote de pommes, confiture de
fraises, hot-dogs (viande ou tofu), boissons à base de soya
utilisées comme succédané du lait, chocolat chaud, croustilles
genre tortilla, céréales transformées, sauce pour pâtes
alimentaires, salsa, macaroni et fromage, miel, moutarde et
grignotines à base de fruits et de céréales. Date de priorité de
production: 07 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/532,737 en liaison avec le même genre de
marchandises; 07 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/981,404 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,534,810 en liaison
avec les marchandises.

1,004,320. 1999/02/05. ITM ENTREPRISES SOCIÉTÉ
ANONYME FRANÇAISE, 24, RUE AUGUSTE-CHABRIÈRES,
75015 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
comportant les termes AIX LES BAINS, la représentation de
montagnes, les termes "eau minérale naturelle", "SAVOIE" et
"source Raphy Saint Simon" et un écusson ainsi qu’une croix
blanche dans un écusson rouge représentant l’emblème de la
Savoie.

La bouteille particulière en trois dimensions montrée en ligne
pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la marque. La
représentation de cette bouteille particulière en lignes pointillées
n’est incluse que pour indiquer un exemple de la façon dont la
marque est apposée sur cette bouteille.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les mots AIX LES BAINS, eau minérale
naturelle et source raphy saint simon sont bleus sur un fond
dégradant, de haut en bas, de bleu à blanc, la représentation des
montagnes est bleue pour l’angle gauche et blanche pour l’angle
droit, la croix est blanche dans un écusson rouge, le mot SAVOIE
est rouge sur fond blanc.

Le droit à l’usage exclusif de EAU MINÉRALE NATURELLE,
SOURCE RAPHY SAINT SIMON, AIX LES BAINS, SAVOIE et la
représentation de la croix blanche sur fond rouge en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau minérale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional label featuring the terms AIX
LES BAINS, the representation of mountains, the terms "eau
minéralenaturelle", "SAVOIE" and "source Raphy Saint Simon"
and a crest and a white cross set in a red crest representing the
the Savoie emblem.

The three-dimensional bottle shown in dotted lines in the drawing
is not a feature of the mark. The representation of this specific
bottle in dotted lines is included only to to provide an example of
how the mark is affixed to this bottle.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the words
"AIX LES BAINS", "eau minérale naturelle" and "source raphy
saint simon" are blue on a grading background, from top to bottom,
from blue to white, the representation of mountains is blue for the
left angle and white for the right angle, the cross is white set in a
red crest, the word SAVOIE is red on a white background.

The right to the exclusive use of "EAU MINÉRALE NATURELLE",
"SOURCE RAPHY SAINT SIMON", "AIX LES BAINS", "SAVOIE"
and the representation of the white cross on a red background. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

1,007,097. 1999/03/02. VINCOR INTERNATIONAL INC., P.O
BOX 510, 4887 DORCHESTER ROAD, NIAGARA FALLS,
ONTARIO, L2V6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

VEX 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka-based
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
panachés à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,011,453. 1999/04/12. Cymer, Inc., (a Nevada corporation),
16750 Via Del Campo Court, San Diego, California, 92127-1712,
UNITED STATES OF AMERICA 

EXPOSURE SENSOR FEEDBACK 
WARES: Excimer lasers, laser components, namely, wave
meters and instruments for light measuring, namely, laser
discharge chambers, pulsed-power and line narrowing modules,
stabilization modules, steppers and scanners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à excimères, composants de laser,
nommément ondemètres et photomètres, nommément chambres
de décharge laser, modules pulsés en puissance et réducteurs de
lignes, modules de stabilisation, moteurs pas-à-pas et lecteurs
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,011,634. 1999/04/12. Arch Chemicals, Inc., a Corporation of
the State of Virginia, 501 Merritt 7, P.O. Box 4500, Norwalk,
Connecticut 06856-4500, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARCH 
WARES: (1) Chemicals used for sanitizing pools and water
purification; photography; agricultural; and industrial uses. (2)
Masking chemicals for use in the manufacture of semi-conductors;
sealer coatings for architectural use; corrosion inhibiting paint type
coatings for commercial marine use. (3) Anti-fouling agents used
in paints. (4) Chemicals used in hair dye, lotions, shampoos; all
purpose cleaning preparation; chrome and furniture polishes;
scouring powders and liquids; abrasive compositions used in the
manufacture of metal polish. (5) Industrial oils and greases. (6)
Dispensing machines for industrial chemicals. (7) Foam sheeting
for use in building insulation; foam insulation for use in buildings
and construction; adhesive sealants for general use. (8) Water
purifying chemicals for swimming pools; waste water treatment
chemicals for industrial use; photographic chemicals; chemical
vehicles used in the manufacture of marine anti-fouling paints;
masking chemicals for use in the manufacture of semiconductors;
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish;
chemical preparations for use in the manufacture of hair dye,
lotions and shampoos. (9) Sealer coatings for architectural use;
corrosion inhibiting paint type coatings for commercial marine use. 
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(10) All purpose cleaning preparations; chrome and furniture
polish; scouring powders and liquids. (11) Industrial oils; grease
for machines; general purpose greases; cutting oil for industrial
metal working. Priority Filing Date: October 13, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/568,602 in
association with the same kind of wares (6), (7), (8), (9), (10), (11).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6), (7), (8),
(9), (10), (11). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,639,997 on wares (6),
(7), (8), (9), (10), (11). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’assainissement
de piscines et la purification d’eau; la photographie; l’agricoles; et
l’industrie. (2) Produits chimiques de masquage pour la fabrication
de semiconducteurs; revêtements de scellement utilisés en
architecture; enduits genre peintures anticorrosion utilisés dans la
marine marchande. (3) Agents antisalissure utilisés dans les
peintures. (4) Produits chimiques utilisés dans les colorants
capillaires, les lotions, les shampoings; préparations de nettoyage
tout usage; polis à chrome et à meubles; poudres liquides à
récurer; préparations abrasives utilisées dans la fabrication de poli
à métaux. (5) Huiles et graisses industrielles. (6) Appareils
distributeurs de produits chimiques industriels. (7) Feuilles de
mousse pour l’isolation des bâtiments; isolants en mousse pour
bâtiments et construction; produits d’étanchéité adhésifs pour
usage général. (8) Produits chimiques de purification d’eau pour
piscines; produits chimiques d’assainissement des eaux usées
pour usage industriel; produits chimiques pour la photographie;
véhicules chimiques pour la fabrication de peintures antisallisure
pour usage marin ; produits chimiques de masquage pour la
fabrication de semiconducteurs; préparations abrasives utilisées
dans la fabrication de poli à métaux; préparations chimiques pour
la fabrication de colorants capillaires, de lotions et de shampoings.
(9) Enduits de scellement utilisés en architecture; enduits genre
peintures anticorrosion utilisés dans la marine marchande. (10)
Préparations de nettoyage tout usage; polis à chrome et polis à
meubles; poudres et liquides à récurer. (11) Huiles industrielles;
graisse pour machines; graisses universelles; huile de coupe pour
le travail industriel du métal. Date de priorité de production: 13
octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/568,602 en liaison avec le même genre de marchandises (6),
(7), (8), (9), (10), (11). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
octobre 2002 sous le No. 2,639,997 en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7).

1,011,958. 1999/04/15. Xentel DM Incorporated, #300, 417-14th
Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

 

WARES: (1) Computer hardware and software and
telecommunications equipment, namely equipment and software
enabling computers to perform automated telephone polling,
marketing and telephone call processing; CD-ROM audio rom
players and recorders, interactive television components and
cable modems and software to control them; interactive computer
software enabling the user to interact with programs; support
manuals and instructional manuals. (2) Novelty and souvenir
items, namely pencils, pens, pen sets, letter openers, trophies,
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program sheets, printed
program magazines, banners, electronic advertising signs, golf
balls, golf towels, disposable cameras, gumball machines,
insulated picnic coolers, CD holders, bean bag dolls, computer
mouse pads, chocolate bars, playing cards and computer screen
cleaners. (3) Clothing and accessories, namely t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, hats, caps, jackets, belt buckles, infant
and toddler overalls, briefcases, backpacks, wallets, zipper pulls,
luggage tags, and jewellery, namely necklaces, charm bracelets,
earrings, watches and cufflinks. SERVICES: (1) Marketing
promotions, namely contests, television advertising, radio
advertising, magazine advertising, newspaper advertising, direct
mail advertising, flyer advertising; telemarketing, namely direct
marketing techniques using 1-800 and 1-900 telephone numbers,
surveys, polls, and research, all of which relate to sporting and
entertainment events. (2) Audiotex services, namely the provision
of automated information, data, and/or entertainment over the
telephone using computerized interactive voice response units
and/or live operators, 1-800 and 1-900 telephone numbers, and
local network services, on a variety of subject matters including
but not limited to stock quotes, weather information, horoscopes,
lottery results and various games. (3) Technical consulting
services, namely data base management and updating; brokering
electronic media and information across various electronic media
including CD-ROM, the Internet, commercial networks, shopping
kiosks, interactive television, cable modem and high speed
telephone networks. (4) Developing proprietary software tools to
assist in creating electronic presentations and licensing of
software to third parties. (5) Telephony, namely the science of
converting voices and other sounds to electrical signals, and
automated call management processing for a variety of practical
purposes including but not limited to touch tone catalog order
entry, golf course tee time reservations, booking and handicapped 
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systems, sweepstakes entry and sport draft programs,
interpersonal advertisement and communications, psychic
advertisements and communications, and outbound telemarketing
systems development. (6) Multimedia merchandising and
marketing by means of CD-ROM catalogues, Internet, online
electronic communications, audio rom, cable modem, kiosk and
interactive television. (7) Syntrex patching services; database
management; computer animation and graphics; multimedia and
interactive promotion services for the wares and services of
others; multimedia and interactive entertainment production
services. (8) Professional fundraising services offered to others,
namely promoting a variety of sports and entertainment events
including but not limited to live theatre, variety acts, circuses,
amateur and professional rodeos, sporting events, charitable
functions, concerts, singing, dancing, magic acts and movies; and
the provision of related services, namely recording music;
consulting respecting entertainment; acting as booking agents
and artistic managers; and buying, leasing, developing and
marketing related computer hardware and software. (9) Direct
mail services, namely soliciting funds for charitable, non-profit
making and profit-making organizations; developing data and lists;
acquiring databases; creating public awareness of the above
organizations; and preparing advertising messages for others to
be displayed on electronic signs. Used in CANADA since at least
as early as September 21, 1998 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels et
équipement de télécommunications, nommément équipement et
logiciels permettant aux ordinateurs d’exécuter les fonctions
automatisées d’appel sélectif, de commercialisation et de
traitement d’appels téléphoniques; lecteurs et enregistreurs de
CD-ROM et d’AUDIO-ROM, composants de télévision interactive
et modems câblés et logiciels de commande connexes; logiciels
d’interactivité utilisateur-programme; manuels de support et
manuels d’instruction. (2) Nouveautés et souvenirs, nommément
crayons, stylos, ensembles de stylos, ouvre-lettres, trophées,
livres de cuisine, agendas, tasses à café, feuillets de
programmation imprimés, magazines de programmation
imprimés, bannières, affiches publicitaires électroniques, balles
de golf, serviettes de golf, appareils-photo jetables, distributrices
de boules de gomme, glacières de pique-nique isolantes, boîtes à
disques compacts, poupées de fèves, tapis de souris d’ordinateur,
tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants pour écrans
d’ordinateur. (3) Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, polos, chapeaux, casquettes, vestes,
boucles de ceinture, salopettes pour bébé et tout-petit, porte-
documents, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à
glissière, étiquettes à bagages, et bijoux, nommément colliers,
bracelets à breloque, boucles d’oreilles, montres et boutons de
manchettes. SERVICES: (1) Promotions de campagnes de
commercialisation, nommément concours, publicité à la
télévision, publicité à la radio, publicité dans les revues, publicité
dans les journaux, publicité directe (par la poste), livraison
d’encarts publicitaires; télémarketing, nommément techniques de
marketing direct au moyen de numéros de téléphone
commençant par le 1-800 et le 1-900, sondages, et recherche,
tous liés aux sports et aux arts de spectacle. (2) Prestation de
services d’audiotex par l’intermédiaire de systèmes interactifs de

réponse vocale et/ou d’un service d’opératrices en direct, de
numéros de téléphone commençant par le 1-800 et le 1-900 et de
services de réseau local, nommément information, données et/ou
services de divertissement téléphoniques sur une kyrielle de
sujets, incluant, mais sans s’y limiter, les cotes boursières, la
météo, l’horoscope, les résultats de loteries et divers jeux. (3)
Services de conseil technique, nommément gestion et tenue à
jour de bases de données; courtage pour les médias et
l’information électroniques par le canal de divers supports, y
compris CD-ROM, Internet, réseaux commerciaux, kiosques
d’achats en ligne, télévision interactive, modem câblé et réseaux
téléphoniques à grande vitesse. (4) Conception d’outils logiciels
de marque intervenant dans la création de présentations
électroniques et la concession de licences de logiciel pour des
tiers. (5) Téléphonie, nommément la conversion de la voix et
d’autres sons en des signaux électriques, et le traitement lié à la
gestion automatisée d’appels téléphoniques à des fins multiples,
incluant, mais sans s’y limiter, la numérotation au clavier de
commandes sur catalogue, les réservations de golf, les systèmes
de réservation et les systèmes de surcharge, l’inscription à des
tirages au sort et à des événements sportifs prévus au
programme, la publicité et les communications interpersonnelles,
la publicité et les communications subliminales et la conception de
systèmes de télémarketing vers l’extérieur. (6) Marchandisage et
commercialisation multimédias par catalogues sur CD-ROM,
Internet, communications électroniques en ligne, AUDIO-ROM,
modem câblé, kiosque et télévision interactive. (7) Services de
correction de programme Syntrex; gestion de bases de données;
animatique et infographie; services de promotion multimédias et
interactifs pour les marchandises et les services de tierces parties;
services de production de divertissements interactifs et
multimédias. (8) Services professionnels de collecte de fonds
pour des tiers, nommément la promotion de divers événements
sportifs et spectacles, incluant mais sans s’y limiter, présentations
de pièces de théâtre en direct, spectacles de variétés, spectacles
de cirque, spectacles de rodéo professionnel et amateur,
événements sportifs, manifestations pour fins de bienfaisance,
concerts, spectacles lyriques, spectacles de danse, prestations de
magiciens et films; et services connexes, nommément
enregistrement de pièces de musique; conseils en divertissement;
prestation de services d’agent de réservation et de directeur
artistique; et acquisition, crédit-bail, conception et
commercialisation en ce qui a trait au matériel informatique et aux
logiciels connexes. (9) Services d’envoi par la poste, nommément
solicitation de fonds pour des organismes de bienfaisance, sans
but lucratif et à but lucratif; élaboration des données et des listes;
acquisition de bases de données; sensibilisation du public aux
organismes susmentionnés; et préparation de messages
publicitaires destinés aux cartes électroniques d’affichage pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 septembre 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,013,926. 1999/05/03. Open Text Corporation, 185 Columbia
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2L5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MYLIVELINK 
WARES: Computer software for use in the fields of information
retrieval and network access namely a web based corporate portal
interface software program that provides personalized access to
information from a variety of sources from both inside and outside
of the organization. The computer software is a hub for navigating
the information source allowing users to customize access to the
information source and together with an enterprise wide server
version of the software, the computer software is used to provide
users with a customized portal interface for selectively accessing
and retrieving information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de la
récupération d’information et de l’accès aux réseaux, nommément
un programme logiciel à interface de portail de société basé sur le
Web qui fournit l’accès personnalisé à de l’information provenant
de diverses sources au sein de l’organisation et à l’extérieur de
celle-ci. Ce logiciel est un moyeu pour naviguer sur la source
d’information en permettant aux utilisateurs de personnaliser
l’accès à la source d’information et avec une version serveur du
logiciel dans toute l’entreprise, le logiciel est utilisé pour fournir
aux utilisateurs une interface de portail personnalisée pour
accéder et récupérer de l’information au choix. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,015,108. 1999/05/06. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROTECTED PERKS 
SERVICES: Financial services in the nature of investment
banking services; investment securities; securities brokerage and
trading services; investment management and advice and
research services relating to all the foregoing. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de services de
placements bancaires; valeurs d’investissement; courtage de
valeurs et services de négociation; services de gestion de
placements, et de conseils et de recherches ayant trait à tous les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,016,216. 1999/05/20. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VIRTUAL FUN CENTER 
The right to the exclusive use of the word CENTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer furniture, computer game programs and
discs. SERVICES: Restaurant and carry-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Meubles d¥ordinateur, ludiciels et disques.
SERVICES: Services de restauration et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,017,599. 1999/06/02. PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP,
Suite 3000, P.O. Box 82, Royal Trust Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

R&D MANAGER 
The right to the exclusive use of the word R&D and also the word
MANAGER (with respect to the wares) is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer software for use in managing and
documenting research and development expenses and for
purposes of research and development tax credits. SERVICES:
Consulting services in the field of research and development
expenses and taxation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot R&D et également le mot
MANAGER (en ce qui concerne les marchandises). en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion et la
documentation des dépenses de recherche et de développement
et à des fins de crédits d’impôt pour la recherche et le
développement. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine des dépenses et de la taxation en matière de recherche
et de développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,017,861. 1999/06/04. AMAN S. PATEL, 8 Marchmount Road,
Toronto, ONTARIO, M6G2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

NO WORRY CURRY 
The right to the exclusive use of the word CURRY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Indian foods, marinades, curry sauces namely mild,
medium and hot curries and tomato-based, cream-based and
yogurt-based curries and prepared food products, namely frozen
dinners, fresh and frozen Indian breads, pickles, chutney relishes,
hot chili sauces. SERVICES: Retail sale of Indian foods,
marinades, sauces, spices and preparations including prepared
food products. Used in CANADA since February 01, 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CURRY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires indiens, marinades,
sauces au cari, nommément sauces au cari douces, moyennes et
fortes et produits alimentaires préparés au cari à base de tomate,
de crème et de yogourt, et produits alimentaires préparés,
nommément plats cuisinés surgelés, pains indiens frais et
surgelés, marinades, chutney, sauces chili fortes. SERVICES:
Vente au détail d’aliments indiens, marinades, sauces, épices et
préparations, y compris produits alimentaires préparés.
Employée au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,018,105. 1999/06/04. Time4 Media, Inc., Two Park Avenue,
New York, New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SKIING 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
1964 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 09, 1971 under No. 909,613 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA255,421
TMA353,371

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 1971 sous le No. 909,613 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA255,421 TMA353,371 

1,018,436. 1999/06/09. LUKE LEVANDUSKY, 1244 Donald
Street, Apt. 1013, Gloucester, ONTARIO, K1J8V6 

NOTHING 
WARES: Audio and video recordings; souvenirs and promotional
items relating to applicant’s musical group namely sunglasses,
belts, publications and printed matter (namely magazines, books,
pamphlets, booklets and note pads), stickers, photographs,
posters, writing and drawing instruments (namely, pens, pencils,
markers, crayons, colored pencils and erasers), stationery
(namely, envelopes and writing paper), packaging and wrapping
material (namely, wrapping paper and box); bags and luggage,
rucksacks, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, belts, headgear,
namely, visors, headbands, and caps, appliques, badges and
ornamental buttons; games, toys and playthings (namely, board
games, balls (golf, basketball, baseball, football, soccer, cricket,
juggling balls), bean bag); postcards, crests, booklets, pre-
recorded audio magnetic tapes and tape cartridges; pre-recorded
audio magnetic tape covers; pamphlets; visors, headbands;
shoes, sandals, sweat pants. SERVICES: Entertainment services
provided by a music group, namely, live musical performances/
radio and/or television broadcasting and/or over the internet, of
musical performances; entertainment services provided by a
music group; production of audio and video recordings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo; souvenirs
et articles promotionnels ayant trait au groupe musical du
requérant, nommément lunettes de soleil, ceintures, publications
et imprimés (nommément revues, livres, dépliants, livrets et blocs-
notes), autocollants, photographies, affiches, instruments
d’écriture et à dessin (nommément stylos, crayons, marqueurs,
crayons à dessiner, crayons de couleur et gommes à effacer),
papeterie (nommément enveloppes et papier à lettres), matériau
d’emballage (nommément papier et boîtes d’emballage); sacs et
bagagerie, sacs à dos, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, ceintures, couvre-chefs, nommément visières, bandeaux
et casquettes, appliqués, insignes et macarons décoratifs; jeux,
jouets et articles de jeu (nommément jeux de table), balles et
ballons (pour le golf, le basket-ball, le baseball, le football, le
soccer, le cricket et pour jongler), sacs à fèves; cartes postales,
écussons, livrets, bandes magnétiques et cartouches de bandes
magnétiques audio préenregistrées; logements de bandes
magnétiques audio préenregistrées; dépliants; visières,
bandeaux; chaussures, sandales, pantalons de survêtement.
SERVICES: Services de divertissement fournis par un groupe
musical, nommément représentations musicales en direct,
radiodiffusion et/ou télédiffusion et/ou diffusion Internet de
représentations musicales; services de divertissement fournis par
un groupe musical; production d’enregistrements sonores et
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,019,863. 1999/06/21. Specialised Manufacturing Solutions Ltd,
85 Picton Avenue, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LINECONTROL 
WARES: (1) Computer programs for enabling the operational
interface of computer assisted drawing machines with computer
assisted machining equipment in the field of manufacturing. (2)
Computer programmes for the manipulation of and interfacing with
computer assisted drawings (CAD) files. Priority Filing Date:
March 10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/657,542 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2001 under No. 2,458,092 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour validation
de l’interface d’exploitation de machines à dessiner assistées par
ordinateur avec équipement d’usinage assisté par ordinateur dans
le domaine de la fabrication. (2) Programmes informatiques pour
la manipulation des fichiers de dessins assistés par ordinateur
(DAO) et leur interfaçage. Date de priorité de production: 10 mars
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
657,542 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,458,092 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,022,991. 1999/07/20. BANNERBOOTH.COM, INC., 4100
Leadville Place, Addison, Texas 75244, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

BANNERBOOTH 
WARES: Exhibit booths, namely, frame braces used to support
advertising and notification banners; banners comprised of flexible
material. Priority Filing Date: February 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/631,964 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques d’exposition, nommément éléments
de renfort pour supporter les bannières publicitaires et indicatives;
bannières de matériaux flexibles. Date de priorité de production:
03 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/631,964 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,597. 1999/07/16. FR. JACOB SOHNE GMBH & CO.,
Niedernfeldweg, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pipes, dust extraction and exhaust pipes, connection
pipes with controls, forked and T-shaped pieces, clamping rings,
transition pipes, connection pipes, cones, air regulating gates,
pipe throttle and stop valves, with and without seals, dead-end
pipe connections, cylindrical slide valves, ball-and-socket joints,
pipe, covering and dosing flap boxes, 2-way distributors,
discharge slide valves, rotary manifolds, dust-tight rotary
manifolds, rotary manifold guides; all of the wares made entirely or
primarily of metal. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on May 18, 1999 under No. 399 11 175 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tuyaux d’extraction et tuyaux
d’échappement, tuyaux de raccordement avec contrôles, pièces
en fourche et en T, colliers de serrage, tuyaux de transition, tuyaux
de raccordement, éléments coniques, vannes de réglage air,
vannes d’étranglement et vannes d’arrêt pour tuyaux, avec et
sans joints d’étanchéité, raccords de tuyauterie d’extrémité,
robinets cylindriques à tiroir, joints à rotule, tuyau, boîtes à volet
de dosage de couverture, distributeurs bidirectionnels, robinets de
refoulement à tiroir, collecteurs rotatifs, collecteurs rotatifs à
l’épreuve de la poussière, guides pour collecteurs rotatifs; tous
faits intégralement ou principalement de métal. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mai 1999 sous le No. 399 11 175
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,024,971. 1999/08/06. NERADA TEA PTY LTD., Unit 3, 23
Overlord Place, Acacia Ridge, Queensland, 4110, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

NERADA 
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WARES: Tea, green tea, herbal tea, iced tea, coffee, cocoa; tea,
coffee, cocoa and chocolate-based beverages; flavourings for
beverages; chocolate; confectionery, namely candy, chocolate
and frozen confections; and biscuits. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on October 04, 1993
under No. A612860 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé, thé vert, tisane, thé glacé, café, cacao;
thé, café, cacao et boissons à base de chocolat; arômes pour
boissons; chocolat; confiseries, nommément bonbons, chocolat et
friandises surgelées; et biscuits à levure chimique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 04 octobre 1993 sous le No. A612860 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,025,327. 1999/08/10. RIO PROPERTIES, INC., 3700 W.
Flamingo Road, Las Vegas, Nevada, 89103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Entertainment services namely casino gaming,
theatre and night club services; hotel and motel services;
restaurant and catering services; provision of facilities for
meetings, conferences and exhibitions; reservation services for
hotel accommodation. (2) Casino services. (3) Entertainment
services in the nature of presentations in the form of live
performance, mixed media presentations, musical and dance
activities, and live performances by individuals or groups; hotel
restaurant and bar services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 1994 under No. 1,845,967 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 03,
1996 under No. 1,997,790 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément des
services de casino, de théâtres et de boîtes de nuit; services
d’hôtel et de motel; services de restauration et de traiteur;
fourniture de locaux de réunion, de conférence et d’exposition;
services de réservation de chambres d’hôtel. (2) Services de
casino. (3) Services de divertissement consistant en des
présentations sous forme de performance en direct, de
présentations multidédias, d’activités musicales et de dance, et
performance en direct par une personne ou un groupe; services
de restauration hôtelière et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 1994 sous
le No. 1,845,967 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 1996 sous le No. 1,997,790 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,025,329. 1999/08/10. RIO PROPERTIES, INC., 3700 W.
Flamingo Road, Las Vegas, Nevada 89103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAY RIO 
SERVICES: (1) Entertainment services namely casino gaming,
theatre and night club services; hotel and motel services;
restaurant and catering services; provision of facilities for
meetings, conferences and exhibitions; reservation services for
hotel accommodation. (2) Casino services featuring discounts and
complimentary services for frequent patrons through the use of an
identification card. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 04, 2000 under No. 2,338,738 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément services
de jeux de casino, de théâtre et de boîte de nuit; services d’hôtel
et de motel; services de restaurant et de traiteur; fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions; services
de réservation de chambres d’hôtel. (2) Services de casino offrant
des escomptes et des services gratuits aux clients réguliers par le
truchement d’une carte d’identification. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No.
2,338,738 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,028,487. 1999/09/10. CO.M.I.L. S.p.A., Via Leonardo Da Vinci,
1-3-5, 61025 Montelabbate (PS), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

COMIL 
WARES: Machine tools, machines for the furniture and the door
and windows frames industries, namely machines for working
wood and wood derivatives, machines for working iron and ferrous
materials; machines for working glass; machines for working
metals; machines for working plastic materials. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 30, 1998 under No. 744474
on wares.
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MARCHANDISES: Machines-outils, machines pour industries du
meuble, des portes et des cadres de fenêtre, nommément
machines à travailler le bois et les dérivés du bois, machines à
travailler le fer et les matières ferreuses; machines à travailler le
verre; machines à travailler le métal; machines à travailler les
matières plastiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 30 mars 1998 sous le No. 744474 en liaison avec
les marchandises.

1,028,545. 1999/09/09. ValueVision International, Inc. a
corporation of Minnesota, 6740 Shady Oak Road, Minneapolis,
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

VALUEVISION 
SERVICES: Television home shopping services. Priority Filing
Date: May 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/703,479 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléachat. Date de priorité de production:
12 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
703,479 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,918. 1999/09/15. MERIDIAN ENTERPRISES CORP., 945
Hornet Drive, Hazelwood, Missouri 63042-2309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MERLIN 
SERVICES: Business marketing consulting services in the fields
of promotional marketing, frequency marketing, and loyalty
marketing; namely providing access to a relational database
management system that stores and manages information for the
administration of promotion or incentive programs. Priority Filing
Date: March 16, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/661,642 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 2002 under No. 2 642 595 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en commercialisation des
entreprises dans le domaine de la commercialisation ayant trait à
la promotion, de la commercialisation ayant trait à la fréquence et
de la commercialisation ayant trait à la fidélisation; nommément
fourniture d’accès à un système de gestion de base de données
relationnelle qui emmagasine et gère l’information pour la gestion
de promotions ou de programmes d’encouragement. Date de
priorité de production: 16 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/661,642 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2 642 595 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,029,682. 1999/09/22. BRUTUS’ DINER, 6 Corner Ridge
Crescent, Aurora, ONTARIO, L4G6L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the word DINER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Fast food restaurants. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DINER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Restaurants de repas-minute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,030,545. 1999/09/29. KELLY SPORTSWEAR MFG. LTD.,
2200-201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 
 

The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s jackets, vests, shirts,
pants, and accessories namely mittens, hats, scarves, blankets,
goggle cases and bags. SERVICES: Manufacturing and retail
sales of clothing and accessories. Used in CANADA since 1972
on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vestes pour hommes, femmes et enfants,
gilets, chemises, pantalons et accessoires, nommément mitaines,
chapeaux, foulards, couvertures, étuis à lunettes et sacs.
SERVICES: Fabrication et vente au détail de vêtements et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis 1972 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,141. 1999/10/13. WILSON-COOK MEDICAL, INC., 4900
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Disposable gastrointestinal biopsy forceps. Used in
CANADA since at least as early as June 07, 1999 on wares.
Priority Filing Date: April 16, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/684,259 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pinces pour biopsie gastrointestinale non
réutilisables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 juin 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/684,259 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,034,498. 1999/11/01. Lafleur inc., 183, Route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

DELI-SHOP 
MARCHANDISES: Produits de charcuteries, nommément
viandes cuites, fumées ou autrement apprêtées et tranchées
finement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Delicatessen meats and meats, namely cooked,
smoked or otherwise prepared and sliced thin. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,034,533. 1999/11/02. PerkinElmer, Inc., a Massachusetts
corporation, 45 William Street, Wellesley, Massachusetts 02181-
4078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

The right to the exclusive use of PERKIN and PRECISELY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Full line of scientific, electrical, photographic, optical,
weighing, measuring and signalling apparatus and instruments,
namely: computer hardware; potentiostats, galvanostats,
voltammetric digital analyzers, frequency response detectors and
spectrometers for use in scientific research, in applied scientific
research, in new product development and quality control, in
educational institutions and in the pharmaceutical, food and
beverage, environmental, chemical and plastics industries;
laboratory instruments for drug discovery and drug development,
namely, meters for measuring luminescence absorbency,
fluorescence and time-resolved fluorescence; electrophoresis
units; chromatography test kits comprising separation columns,
racks, valves, pipettes, gradient markers and spectrophotometers;
electrophoresis densitometers to scan and digitize electrophoretic
gels; optical fiber splicers; conduits for receiving optical fibers;
connectors and connector elements for optical fibers; fiber optic
cables; fiber optic panels; fiber optic receptors; fiber optic
terminals; fiber optic viewers; imaging units, namely, fluorimeters
and plate readers for use in imaging materials which produce
luminescent and fluorescent signals; microscopes; fiber optic
receiver modules for telecommunications equipment;
semiconductor panels; x-ray security screening units, namely, x-
ray imaging apparatus for use in identifying unauthorized
materials at security checkpoints; metal detectors; radiation
detectors; liquid and gas chromatographs; flowmeters; fluid flow
detectors and transducers; digital signal averagers; electric
current converters; nuclear spectroscopy data acquisition units;
food contamination testing instruments, namely handheld or
benchtop electronic units for use by members of the food industry
to test food or food preparation areas for bacteria and other
contaminants; batteries; computer software in the nature of
computer operating systems; computer software for managing
databases containing scientific information; computer software for
electrochemical measurement and analysis; computer software
for scientific data acquisition, processing, storage, and analysis;
computer software for chronoamperometry, chronopotentiometry
and cyclic voltammetry. Priority Filing Date: September 27, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
809,245 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,636,017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PERKIN et PRECISELY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Gamme complète d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage et de signalisation, nommément : matériel
informatique; potentiostats, galvanostats, analyseurs numériques
par voltampèremètre, détecteurs de réponse de fréquence et
spectromètres pour utilisation en recherche scientifique, en
recherche scientifique appliquée, en développement et en
contrôle de la qualité de nouveaux produits, dans les
établissements d’enseignement et dans les industries
pharmaceutiques, chimiques, des plastiques, des aliments et des
boissons et de l’environnement; instruments de laboratoire
servant pour la découverte de médicaments et le développement
de médicaments, nommément compteurs pour le mesurage de
l’absorption de la luminescence, de la fluorescence et de la
fluorescence en temps différé; unités d’électrophorèse;
nécessaires d’essais de chromatographie comprenant des
colonnes de séparation, des supports, des robinets, des pipettes,
des marqueurs de gradients et des spectrophotomètres;
densitomètres d’électrophorèse pour le balayage et la
numérisation de gels électrophorétiques; épisseuses de fibres
optiques; conduits pour la réception de fibres optiques;
connecteurs et éléments de connecteurs pour fibres optiques;
câbles à fibres optiques; panneaux à fibres optiques; récepteurs à
fibres optiques; terminaux à fibres optiques; visionneuses à fibres
optiques; appareils d’imagerie, nommément fluorimètres et
lecteurs de plaques pour utilisation dans les matériaux d’imagerie
qui produisent des signaux luminescents et fluorescents;
microscopes; modules de récepteurs de fibres optiques pour
équipements de télécommunications; panneaux de
semiconducteurs; systèmes d’inspection de sécurité par rayons X,
nommément appareils d’imagerie par rayons X utilisés pour
l’identification de matériaux non autorisés à des points de contrôle
de sécurité; détecteurs de métaux; détecteurs de rayonnement;
chromatographe en phase liquide et gazeuse; débitmètres;
détecteurs de débit de fluides et transducteurs; moyenneurs de
signaux numériques; convertisseurs de courant électrique;
appareils d’acquisition de données de spectroscopie nucléaire;
instruments de vérification de la contamination des aliments,
nommément appareils électroniques à main ou de table pour
utilisation par des membres de l’industrie alimentaire pour vérifier
les aliments ou les aires de préparation des aliments à la
recherche de bactéries et d’autres contaminants; batteries;
logiciels sous forme de systèmes d’exploitation; logiciels pour la
gestion bases de données contenant de l’information scientifique;
logiciels pour la mesure et l’analyse électrochimiques; logiciels
pour l’acquisition, le traitement, l’entreposage et l’analyse de
données scientifiques; logiciels pour la chronoampérométrie, la
chronopotentiométrie et la voltamétrie cyclique. Date de priorité
de production: 27 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,245 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,636,017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,535. 1999/11/02. PerkinElmer, Inc., a Massachusetts
corporation, 45 William Street, Wellesley, Massachusetts 02181-
4078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of PERKIN is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Full line of scientific, electrical, photographic, optical,
weighing, measuring and signalling apparatus and instruments,
namely: computer hardware; potentiostats, galvanostats,
voltammetric digital analyzers, frequency response detectors and
spectrometers for use in scientific research, in applied scientific
research, in new product development and quality control, in
educational institutions and in the pharmaceutical, food and
beverage, environmental, chemical and plastics industries;
laboratory instruments for drug discovery and drug development,
namely, meters for measuring luminescence absorbency,
fluorescence and time-resolved fluorescence; electrophoresis
units; chromatography test kits comprising separation columns,
racks, valves, pipettes, gradient markers and spectrophotometers;
electrophoresis densitometers to scan and digitize electrophoretic
gels; optical fiber splicers; conduits for receiving optical fibers;
connectors and connector elements for optical fibers; fiber optic
cables; fiber optic panels; fiber optic receptors; fiber optic
terminals; fiber optic viewers; imaging units, namely, fluorimeters
and plate readers for use in imaging materials which produce
luminescent and fluorescent signals; microscopes; fiber optic
receiver modules for telecommunications equipment;
semiconductor panels; x-ray security screening units, namely, x-
ray imaging apparatus for use in identifying unauthorized
materials at security checkpoints; metal detectors; radiation
detectors; liquid and gas chromatographs; flowmeters; fluid flow
detectors and transducers; digital signal averagers; electric
current converters; nuclear spectroscopy data acquisition units;
food contamination testing instruments, namely handheld or
benchtop electronic units for use by members of the food industry
to test food or food preparation areas for bacteria and other
contaminants; batteries; computer software in the nature of
computer operating systems; computer software for managing
databases containing scientific information; computer software for
electrochemical measurement and analysis; computer software
for scientific data acquisition, processing, storage, and analysis;
computer software for chronoamperometry, chronopotentiometry
and cyclic voltammetry. Priority Filing Date: September 27, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
809,248 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,636,018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de PERKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gamme complète d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage et de signalisation, nommément : matériel
informatique; potentiostats, galvanostats, analyseurs numériques
par voltampèremètre, détecteurs de réponse de fréquence et
spectromètres pour utilisation en recherche scientifique, en
recherche scientifique appliquée, en développement et en
contrôle de la qualité de nouveaux produits, dans les
établissements d’enseignement et dans les industries
pharmaceutiques, chimiques, des plastiques, des aliments et des
boissons et de l’environnement; instruments de laboratoire
servant pour la découverte de médicaments et le développement
de médicaments, nommément compteurs pour le mesurage de
l’absorption de la luminescence, de la fluorescence et de la
fluorescence en temps différé; unités d’électrophorèse;
nécessaires d’essais de chromatographie comprenant des
colonnes de séparation, des supports, des robinets, des pipettes,
des marqueurs de gradients et des spectrophotomètres;
densitomètres d’électrophorèse pour le balayage et la
numérisation de gels électrophorétiques; épisseuses de fibres
optiques; conduits pour la réception de fibres optiques;
connecteurs et éléments de connecteurs pour fibres optiques;
câbles à fibres optiques; panneaux à fibres optiques; récepteurs à
fibres optiques; terminaux à fibres optiques; visionneuses à fibres
optiques; appareils d’imagerie, nommément fluorimètres et
lecteurs de plaques pour utilisation dans les matériaux d’imagerie
qui produisent des signaux luminescents et fluorescents;
microscopes; modules de récepteurs de fibres optiques pour
équipements de télécommunications; panneaux de
semiconducteurs; systèmes d’inspection de sécurité par rayons X,
nommément appareils d’imagerie par rayons X utilisés pour
l’identification de matériaux non autorisés à des points de contrôle
de sécurité; détecteurs de métaux; détecteurs de rayonnement;
chromatographe en phase liquide et gazeuse; débitmètres;
détecteurs de débit de fluides et transducteurs; moyenneurs de
signaux numériques; convertisseurs de courant électrique;
appareils d’acquisition de données de spectroscopie nucléaire;
instruments de vérification de la contamination des aliments,
nommément appareils électroniques à main ou de table pour
utilisation par des membres de l’industrie alimentaire pour vérifier
les aliments ou les aires de préparation des aliments à la
recherche de bactéries et d’autres contaminants; batteries;
logiciels sous forme de systèmes d’exploitation; logiciels pour la
gestion bases de données contenant de l’information scientifique;
logiciels pour la mesure et l’analyse électrochimiques; logiciels
pour l’acquisition, le traitement, l’entreposage et l’analyse de
données scientifiques; logiciels pour la chronoampérométrie, la
chronopotentiométrie et la voltamétrie cyclique. Date de priorité
de production: 27 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,636,018 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,092. 1999/11/05. Roche Consumer Health Ltd.,
Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RENNIE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastric
disorders. SERVICES: Dissemination of information relating to
gastric disorders to the public; operation of an Internet web site
offering information regarding gastric disorders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastriques. SERVICES: Diffusion au public
de renseignements sur les troubles gastriques; exploitation d’un
site site Web sur Internet offrant des renseignements sur les
troubles gastriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,035,111. 1999/11/05. L. Kee & Company Inc., The Keeco
Group, 543 Forbes Blvd., South San Francisco, CA 94080-2019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

VINTAGE HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Lamps, lamp shades, cushions, decorative pillows,
chair pads. (2) Napkin rings, soap dishes, tooth brush holders,
wastebaskets, bed caddies, soap and lotion dispensers. (3) Quilts,
bed dust ruffles, bed sheets, bed spreads, blankets, comforters,
duvet covers, pillow cases, shams, blanket throws, fabric doilies,
fabric napkins, fabric placemats, fabric shower curtains, fabric
table runners, fabric tablecloths, fabric table toppers, curtain
panels, swags, tie backs, tiers, valances, bath towels, kitchen
towels, potholders/oven mitts. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lampes, abat-jour, coussins, oreillers
décoratifs, coussins de chaise. (2) Anneaux pour serviettes de
papier, porte-savons, supports de brosses à dents, corbeilles à
papier, étuis de rangement pour lit, distributeurs à savon et à
lotion. (3) Courtepointes, volants de lit, draps de lit, couvre-lits,
couvertures, édredons, housses de couette, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, jetés de lit, petits napperons en tissu, serviettes 
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en tissu, napperons en tissu, rideaux de douche en tissu, chemins
de table en tissu, nappes en tissu, dessus de table en tissu,
panneaux de rideau, festons, embrasses, tiers, cantonnières,
serviettes de bain, serviettes de cuisine, poignées/gants isolants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,783. 1999/11/12. Noble Drilling Corporation, 10370
Richmond Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NOBLE DRILL SMART SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word DRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Technical consulting services in the field of the oil
and/or gas drilling industry. Priority Filing Date: May 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
710,958 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,585,811 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRILL. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation technique dans le domaine
de l’industrie du forage de puits de pétrole et/ou de gaz naturel.
Date de priorité de production: 21 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/710,958 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,585,811 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,036,094. 1999/11/15. ST. JOHN KNITS, INC., 17422 Derian
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ST. JOHN 
SERVICES: Retail store services in the fields of clothing, footwear
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 01, 2002 under No. 2,523,808 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du
vêtement, des articles chaussants et d’accessoires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2002 sous le No. 2,523,808 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,036,421. 1999/11/17. Rexroth Indramat GmbH, Bürgermeister-
Dr.-Dr.-Nebel-Strasse 2, 97816 Lohr am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MTC 
WARES: Electric motors and servo motors as parts of drive and
control systems; electrical and electronic control, regulation,
switching and monitoring devices namely, controls, regulators for
driving machine axes, switches, operator panels including
displays, and electric drives for production machines; electrical
and electronic open and closed-loop controllers for electrical
electro-hydraulic and electro-pneumatic drives; automation
devices namely, electronic numerical controllers; controllers,
coordinators, regulators and monitors for several drive axes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques et servomoteurs faisant
partie de systèmes d’entraînement et de commande; commande,
régulation, dispositifs de commutation et de surveillance
électriques et électroniques, nommément commandes,
régulateurs d’entraînement d’arbres de machines, commutateurs,
panneaux d’opérateur comprenant des afficheurs, et
entraînements électriques pour machines de production;
régulateurs électriques et électroniques en boucle ouverte et en
boucle fermée pour entraînements électriques,
électrohydrauliques et électropneumatiques; dispositifs
automatiques, nommément contrôleurs électroniques
numériques; controleurs, combinateurs, régulateurs et moniteurs
pour plusieurs arbres d’entraînement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,631. 1999/11/19. Mondo Media, a California corporation,
3rd Floor, 125 Mississippi Street, San Francisco, California
94107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

THE GOD AND DEVIL SHOW 
SERVICES: Entertainment in the nature of an animated cartoon
series. Priority Filing Date: May 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/711,961 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Divertissement sous forme d’une série de dessins
animés. Date de priorité de production: 21 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/711,961 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,037,045. 1999/11/23. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE ALLERGY SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word ALLERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Patient education programs and management
programs, namely providing information and counselling for
allergy sufferers (through dissemination of printed material, the
operation of an informal Web site and by telephone). Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALLERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programmes d’enseignements aux patients et
programmes de gestion, nommément fourniture d’information et
de conseils pour les personnes souffrant d’allergies (par la
diffusion d’imprimé, l’exploitation d’un site web informel et par
téléphone). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,037,760. 1999/11/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WEBTALK 
SERVICES: Securities services, financial advisory services,
mutual fund sales and online securities services, financial
advisory services and mutual fund sales. Used in CANADA since
at least as early as November 26, 1999 on services.

SERVICES: Services de valeurs mobilières, services consultatifs
financiers, ventes de fonds mutuels et services de valeurs
mobilières en ligne, services consultatifs financiers et ventes de
fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,037,855. 1999/12/03. Harvard Capital Corporation, Suite 400,
21 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TALENT FOR THE NEW ECONOMY 
SERVICES: Employment Agency. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Bureau de placement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,038,805. 1999/12/08. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRINKS LIKE A LIGHT. TASTES LIKE 
A BEER 

The right to the exclusive use of the words LIGHT, TASTES and
BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: August 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/788390 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHT, TASTES et BEER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 30 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
788390 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,831. 1999/12/08. MAXIMUM COMPRESSION GOLF INC.,
2255 Keele Street, Suite 105, Toronto, ONTARIO, M6M3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

COMMUNITY GOLF CENTRE 
The right to the exclusive use of the words GOLF and CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The management and operation of a golf facility open
to the public which provides driving ranges, sand traps, putting
and chipping greens, and the use on the premises of golf
equipment, namely golf clubs, golf bags and golf balls; and indoor
and outdoor golf instruction services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF et CENTRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: La gestion et l’exploitation d’un terrain de golf ouvert
au public comportant des terrains d’exercice, des trappes de
sable, des verts d’exercice et des terrains d’exercice aux coups
cochés, et l’utilisation sur place d’équipement de golf,
nommément de bâtons de golf, de sacs de golf et de balles de golf;
et cours de golf intérieurs et extérieurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,038,844. 1999/12/08. NITIDO INC., 702 - 10 Queen’s Quay
West, Toronto, ONTARIO, M5J2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NITIDO 
The English translation of NITIDO is: CLEAR, SHARP, TO BE IN
FOCUS, as provided by the applicant.

SERVICES: Consulting in the field of information technology.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise de NITIDO est CLEAR, SHARP, TO BE IN
FOCUS, telle que fournie par le requérant.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la technologie de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,039,460. 1999/12/14. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UNIVERSAL SELECT MANAGERS 
FUND 

The right to the exclusive use of the word FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely distribution,
administration and management of investment funds. Used in
CANADA since at least as early as September 14, 1998 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
administration et gestion de fonds de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,039,774. 1999/12/16. Navigant Consulting, Inc., 615 North
Wabash, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

CLAIMSETTLE 
SERVICES: Claim dispute resolution services. Priority Filing
Date: July 01, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/757,439 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de règlement des différends. Date de
priorité de production: 01 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,439 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,039,860. 1999/12/14. THE NPD GROUP, INC., 900 West
Shore Road, Port Washington, New York 11050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SNACKTRACK 
SERVICES: Market research and information services, namely
the collection, processing and analysis of data and tracking the
use, preparation and consumption of foods in the snack food
industry. Priority Filing Date: September 09, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/797,456 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under No. 2368758 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études de marché et services d’information,
nommément la collecte, le traitement et l’analyse de données et le
repérage de l’utilisation, la préparation et la consommation
d’aliments dans le marché du grignotage. Date de priorité de
production: 09 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/797,456 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2368758 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,040,011. 1999/12/16. LICHTWER PHARMA AG, Wallenroder
Strasse 8-10, 13435, Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LYCO-A 
WARES: Pharmaceutical and dietietic preparations, food
supplements for medical use, all the aforementioned goods
containing antioxidants for antioxidant purposes; dietetic
preparations and food supplements for non-medical use
containing antioxidants for antioxidant purposes. Priority Filing
Date: June 23, 1999, Country: OHIM (EC), Application No:
001217355 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et diététiques,
suppléments alimentaires à usage médical, toutes les
marchandises susmentionnées contenant des antioxydants à
action antioxygène; préparations diététiques et suppléments
alimentaires à usage non médical contenant antioxydants à action
antioxygène. Date de priorité de production: 23 juin 1999, pays:
OHMI (CE), demande no: 001217355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,041,259. 1999/12/30. FESTO TOOLTECHNIC
BETEILIGUNGEN GMBH, Ulmer Strasse 48, D-73728 Esslingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TOOLTECHNIC SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrically and/or compressed air driven machines for
working and/or processing of metal, timber, plastics, concrete or
stone or other materials; grinding machines; polishing machines;
brushing machines; sawing machines; milling machines; planing
machines; drilling machines; hammer drills; plate shears;
mechanically operated instruments for the fastening technics;
screwing machines and screwing inserts (bits) therefor; guides,
stops and templates for machines; drill stands; mechanically
operated stirring apparatus and carpet removers; saw blades,
milling cutters, grinding discs, brushes, drills and chisels and other
tools for machines; electric tools and compressed air tools; cases
and other containers adapted to receiving machines; suction
apparatus, suction equipment and vacuum cleaners as well as
suction hoses, filters and filter bags therefor, exhaust hoods for
machines; parts of all aforementioned goods; guides and stops for
work pieces; cases and containers adapted to receiving hand
tools; parts of all aforementioned goods; electric accumulators;
batteries; chargers for accumulators and batteries; measuring
tapes; roll tape measures; tape measures; folding rules;
micrometer calipers; slide caliper rules, bevel squares;
protractors; carpenters’s squares; front lay gauges; parts of all
aforementioned goods; computer software for use in data base
management, for word processing and for the execution of e-
commerce; printed instructional and teaching publications relating
to the operation and application of tools; plastic cases and
containers for storage and transport of tools and tool accessories;
furniture for an office or factory; cupboards, including tool
cupboards; working tables; tables for machines; parts of all
aforementioned goods. SERVICES: Technical consultancy and
educational seminars relating to the operation and application of
tools; design of software. Priority Filing Date: July 21, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 42 966.2/07 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines électriques ou pneumatiques à
travailler et/ou traiter les métaux, le bois, le plastique, le béton ou
la pierre ou d’autres matières; meuleuses; machines à polir;
brosseuses; machines à scier; fraiseuses; étaux-limeurs;
foreuses; marteaux piqueurs; cisailles à tôle; instruments
mécaniques pour travaux de fixation; machines à fileter et outils
de filetage; guides, arrêts et gabarits pour machines; supports de
perceuse; agitateurs et enleveurs de moquette mécaniques;
lames de scies, fraises à fileter, disques abrasifs, brosses, forets
et ciseaux et autres outils pour machines; outils électriques et
outils pneumatiques; boîtes et autres contenants adaptés aux
machines qu’ils contiennent; appareils à aspiration, matériel
d’aspiration et aspirateurs de même que boyaux d’aspiration,
filtres et sacs filtrants connexes, hottes d’extraction pour ces
machines; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
guides et arrêts pour les pièces ouvrées; boîtes et contenants
adaptés aux outils à main qu’ils contiennent; pièces pour toutes
les marchandises susmentionnées; accumulateurs électriques;
batteries; chargeurs pour accumulateurs et batteries; mesures à
ruban; mètres à ruban; règles pliantes; palmers; compas
forestiers, angloirs; rapporteurs d’angles; équerres de
charpentier; gabarits de pose; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; logiciels de gestion de bases de
données, de traitement de texte et d’exécution de transactions
commerciales électroniques; publications pédagogiques et
éducatives imprimées sur le maniement et l’usage des outils;
boîtes et contenants en plastique pour ranger et transporter des
outils et/ou accessoires; mobilier de bureau ou d’atelier; casiers, y
compris râteliers d’outillage; tables de travail; établis; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Conseils
techniques et séminaires éducatifs sur le maniement et l’usage
des outils; conception de logiciels. Date de priorité de production:
21 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 42 966.2/
07 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,041,330. 1999/12/30. DONALD L McVIE, and ANDREW L
LEVY carrying on business in partnership, 2275 SPEAKMAN
DRIVE, UNITS 2 AND 3, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5K1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

ESCAPE ROUTES 
The right to the exclusive use of the word ROUTES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services and transportation
management services, namely, chartering and arranging
transportation services for others. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROUTES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’agence de voyage et services de gestion
de transport, nommément affrètement et organisation de services
de transport pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,041,620. 1999/12/31. ENTRUST TECHNOLOGIES LIMITED,
750 Heron Road, Ottawa, ONTARIO, K1V1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ENTRUST CITIZEN 
WARES: Information security software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité de l’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,277. 2000/01/20. Robustion Technologies Inc., 88
Greynam Court, Nepean, ONTARIO, K2G5T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

JAVA-LOG 
WARES: Artificial fireplace logs and firestarters. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bûches artificielles pour foyer et allume-feu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,043,635. 2000/01/24. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SeeMOS 
The right to the exclusive use of the word MOS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Image sensor chips. Priority Filing Date: August 27,
1999, Country: BENELUX, Application No: 0945042 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Puces d’analyse d’images. Date de priorité de
production: 27 août 1999, pays: BENELUX, demande no:
0945042 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,712. 2000/01/21. XIAM SA, société anonyme, 16, rue
Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, Grand Duché du,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

ALSOLIA 
MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
nommément : magnétoscopes; appareils pour le traitement de
l’information, nommément : ordinateurs; supports de données
magnétiques, nommément : disquettes magnétiques pour le
support des sons et des images; supports de données optiques,
nommément : disques optiques vierges, disques optiques
compacts vierges et lecteurs optiques; encodeurs magnétiques;
imprimantes d’ordinateurs; circuits imprimés; microprocesseurs;
programmes d’ordinateur, nommément un système d’exploitation
dédié à la gestion financière; cartes magnétiques d’identification.
(2) Papier, nommément : feuilles de papier pour l’écriture, feuilles
de papier pour l’emballage, carton, albums, livres, almanachs,
brochures, catalogues, calendriers, affiches, journaux,
publications, nommément : magazines. SERVICES: (1) Analyse
financière; services de souscription d’assurances; consultation en
matière d’assurances; caisses de prévoyance; opérations de
change; consultation en matière financière; estimations
financières (assurances, banques); services de financement;
informations financières; services fiduciaires; constitution de
fonds; investissement de capitaux; services d’épargne et de
crédit, prêts sur gage; agences de recouvrement des créances;
émissions de chèques de voyages et de cartes de crédit. (2)
Transmission en ligne, ou par voie télématique ou radiophonique,
par réseau informatique mondial ou privé ou par Internet, de
messages et d’images assistée par ordinateur, nommément :
services de communication permettant à deux ou plusieurs
personnes de communiquer par le biais d’ordinateurs. (3)
Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès en
matière financière, monétaire et d’assurances. Date de priorité de
production: 23 juillet 1999, pays: BENELUX, demande no:
0942946 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23 juillet 1999 sous le No.
658716 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Equipment for the recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely video recorders: data
processing equipment, namely computers; magnetic data media,
namely: magnetic disks to carry sound and images, optical data
media, namely: blank optical disks, blank CD ROMs and optical
scanners; magnetic encoders; computer printers; printed circuits;
microprocessors; computer programs, namely an operating
system dedicated to financial management; magnetic identity
cards. (2) Paper, namely: sheets of writing paper, sheets of
wrapping paper, paperboard, albums, books, almanacs,
brochures, catalogues, calendars, posters, newspapers,
publications, namely: magazines. SERVICES: (1) Financial
analysis; insurance underwriting services; insurance consulting;
contingency funds; currency exchange transactions; financial
consulting; financial estimates (insurance, banks); financing
services; financial information; fiduciary services; establishment of
funds; capital investment; savings and credit services,
pawnbrokerage; debt collection agencies; issuing of travellers’
cheques and credit cards. (2) Transmission online, or by
telematics or radio, by global or private computer network or by
Internet, of messages and computer-assisted images, namely:
communication services enabling two or more persons to
communicate by computer. (3) Organization and conduct of
symposiums, conferences and conventions on financial, monetary
and insurance matters. Priority Filing Date: July 23, 1999,
Country: BENELUX, Application No: 0942946 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on July 23, 1999 under No.
658716 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares
and on services.

1,043,719. 2000/01/21. Ensystex, Inc. (North Carolina
Corporation), P.O. Box 2587, Fayetteville, North Carolina 28302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

EXTERRA 
WARES: Container for use with insecticides to kill insects in and
around buildings and structures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenant pour insecticides appliqués pour
tuer les insectes à l’intérieur et à proximité des bâtiments et
structures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,941. 2000/01/25. Astral Media Inc., Maison Astral, 2100
rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 1000, Montreal, QUEBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prerecorded compact discs, vinyl records, audio-
cassettes, video tapes, discs and films; clothing namely t-shirts,
sweatshirts, shirts, jackets, caps and hats; printed publications,
namely books, magazines, newsletters, and bulletins; bulletin
boards; writing instruments namely pens, pencils and markers;
erasers; greeting, note, and blank cards; postcards; writing and
note paper and pads; book covers; desk sets and organizers;
notebooks, memorandum books, telephone number books;
attache cases, athletic bags, tote bags, knapsacks, and business
card cases; key cases, key fobs, card cases; and umbrellas,
indoor and outdoor banners and posters. SERVICES: Production,
broadcasting, transmission and distribution of television
programming, specialty pay and pay-per-view television
broadcasting, radio broadcasting, advertising and promotional
services for others, outdoor advertising services for others,
televised classified ad services; development and distribution of
games, computer software, video tapes, CD-Roms and disks; film
production development; the operation of Internet sites related to
entertainment, education, news and advertising sales’ services
offered through television and radio and outdoor advertising,
which sites contain information and/or promotions related to the
aformentioned services, as well as interactive entertainment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques de
vinyle, audiocassettes, bandes, disques et films vidéo; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, vestes,
casquettes et chapeaux; publications imprimées, nommément
livres, magazines, bulletins et bulletins d’information; babillards;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs;
gommes à effacer; cartes de souhaits, de correspondance et
vierges; cartes postales; papier et blocs d’écriture et pour notes;
couvertures de livre; nécessaires de bureau et classeurs à
compartiments; cahiers, cahiers de bulletins, carnets de
téléphone; mallettes à documents, sacs d’athlétisme, fourre-tout,
havresacs et étuis pour cartes d’affaires; étuis à clés, breloques
porte-clés, étuis à cartes; et parapluies, bannières et affiches
d’intérieur et d’extérieur. SERVICES: Production, diffusion,
transmission et distribution d’émissions de télévision, services de
télévision spéciale payante et de télédiffusion à la carte,
radiodiffusion, services de publicité et de promotion pour des tiers, 
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services de publicité à l’extérieur pour des tiers, services
d’annonces classées télévisées; élaboration et distribution de
jeux, logiciels, bandes vidéo, CD-ROM et disques;
développement de production de films; exploitation de sites
Internet en matière de divertissement, d’éducation, de nouvelles
et de services de publicité pour les vents fournis au moyen de la
publicité à la télévision, à la radio et à l’extérieur, lesquels sites
contiennent de l’information et/ou des promotions concernant les
services susmentionnés, ainsi que du divertissement interactif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,044,013. 2000/01/26. Beta Brands Limited, 1156 Dundas St.E,
London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SOUR-BETS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,044,604. 2000/01/31. Carlton Company, 3901 S.E. Naef Road,
Milwaukie, Oregon 97267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MICROCUT 
WARES: Chainsaw chains. Priority Filing Date: August 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
779,491 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour scies à chaîne. Date de priorité
de production: 18 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/779,491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,144. 2000/02/10. INTERNATIONAL DESIGN GUILD, INC.,
4301 Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ASHBOURNE & HOPE 

WARES: Carpeting. Priority Filing Date: August 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
782,917 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2000 under No.
2,353,878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 18 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
782,917 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,878 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,539. 2000/02/14. Hanif’s International Foods Ltd., 563
Ebury Place, North Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

HANIF’S 
WARES: (1) Food products, namely flour, spices, rice, dried
beans, canned beans, canned vegetables, frozen vegetables,
canned fruit, canned fish, canned coconut milk, edible oils, fried
onions, chickpea-based snack foods, and prepared pickles,
chutneys and curry pastes. (2) Incense. SERVICES: Importation
and wholesale distribution of food products and incense. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément farine,
épices, riz, haricots secs, fèves en boîte, légumes en boîte,
légumes surgelés, fruits en boîte, poisson en boîte, lait de noix de
coco en boîte, huiles alimentaires, oignons frits, goûters à base de
pois chiche, et marinades préparées, chutneys et pâtes de cari.
(2) Encens. SERVICES: Importation et distribution en gros de
produits alimentaires et d’encens. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,046,540. 2000/02/14. Hanif’s International Foods Ltd., 563
Ebury Place, North Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
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WARES: (1) Food products, namely flour, spices, rice, dried
beans, canned beans, canned vegetables, frozen vegetables,
canned fruit, canned fish, canned coconut milk, edible oils, fried
onions, chickpea-based snack foods, and prepared pickles,
chutneys and curry pastes. (2) Incense. SERVICES: Importation
and wholesale distribution of food products and incense. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément farine,
épices, riz, haricots secs, fèves en boîte, légumes en boîte,
légumes surgelés, fruits en boîte, poisson en boîte, lait de noix de
coco en boîte, huiles alimentaires, oignons frits, goûters à base de
pois chiche, et marinades préparées, chutneys et pâtes de cari.
(2) Encens. SERVICES: Importation et distribution en gros de
produits alimentaires et d’encens. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,046,863. 2000/02/15. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF
CANADA, 250 Bloor Street East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO,
M4W3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Providing public awareness through the distribution
of informational materials regarding multiple sclerosis directly to
the public and through the news media; providing programs of
information, funding and support to persons with MS, family
members, friends, caregivers and health professionals; providing
information programs namely MS Society of Canada publications,
literature, videos, the ASK MS Information Resource Centre and
educational conferences and workshops; providing funding
programs for the provisions of specialized equipment namely
wheelchairs, walkers, lifts and bathroom aids; providing support
programs namely individual advocacy, support counselling,
consultation with community resources, support and self help
groups and recreation and social programs; providing a variety of
fund raising events and programs to encourage awareness and
raise funds for research into health determinants and into areas
leading to the treatment, prevention and cure of multiple sclerosis
and for programs of information, funding and support to persons
with MS, family members, friends, caregivers and health
professionals; providing financial support for research into health
determinants and into areas leading to the treatment, prevention
and cure of multiple sclerosis and for programs of information,
funding and support to persons with MS, family members, friends,
caregivers and health professionals. Used in CANADA since at
least as early as February 1974 on services.

SERVICES: Fourniture de sensibilisation du grand public au
moyen de la distribution de matériel d’information directement au
grand public au sujet de la sclérose en plaques et au moyen des
médias d’information; fourniture de programmes d’information, de
financement et de support aux personnes atteintes de la sclérose
en plaques, aux membres de la famille, aux amis, aux soignants
et aux professionnels de la santé; fourniture de programmes
d’information, nommément publications de la Société
candadienne de la sclérose en plaques, documents, vidéos,
Centre de documentation INFO-SP et conférences éducatives et
ateliers; fourniture de programmes de financement pour la
fourniture d’équipement spécialisé, nommément fauteuils
roulants, marchettes, monte-charges et accessoires d’aide pour
salle de bain; fourniture de programmes de soutien, nommément
défense des intérêts individuels, counselling de soutien,
consultation avec des ressources communautaires, groupes de
soutien et d’initiative personnelle et programmes de loisirs et
sociaux; fourniture de différents événements de collecte de fonds
et de programmes afin d’encourager la sensibilisation et de
recueillir des fonds pour la recherche sur les facteurs influant sur
la santé et dans les domaines menant au traitement, à la
prévention et à une cure de la sclérose en plaques et pour
programmes d’information, de financement et de support aux
personnes atteintes de la sclérose en plaques, aux membres de
la famille, aux amis, aux soignants et aux professionnels de la
santé; fourniture de soutien financier pour la recherche sur les
facteurs influant sur la santé et dans les domaines menant au
traitement, à la prévention et à une cure de la sclérose en plaques
et pour programmes d’information, de financement et de support
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques, aux membres
de la famille, aux amis, aux soignants et aux professionnels de la
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1974 en liaison avec les services.

1,047,211. 2000/02/18. KARL A. ANDERSON, D.D.S., 1432
Tamberwood Trail, Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SAFEWEAR 
WARES: Condoms. Priority Filing Date: August 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
779,216 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,640,118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 18
août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
779,216 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,640,118 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,047,503. 2000/02/21. ASPEN RESEARCH CORPORATION, a
Minnesota, U.S.A. corporation, 436 W. County Rd. D, St. Paul,
Minnesota 55112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word MATERIALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compounded composites, adhesives and coating
materials for use in manufacturing various goods, namely,
thermoplastic and thermoset compounded composites, high-
solids heat and moisture activated adhesives, and powder,
plasma, roll and coextruded coating materials for use in
manufacturing various goods by means of extrusion, injection,
molding and compression molding. SERVICES: Laboratory
research in the fields of developing new composite, polymer, and
compounded materials; and research design, testing,
manufacturing and consulting for others in the field of new
materials. Priority Filing Date: August 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/786,686 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,652,248 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MATERIALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux, adhésifs et revêtements composés
pour la fabrication de différentes marchandises, nommément
matériaux composites thermoplastiques et thermodurcis, adhésifs
à chaud et à eau à teneur élevée en solides, et poudre, plasma,
matériaux de revêtement pour la fabrication de différentes
marchandises par extrusion, injection, moulage et moulage par
compression. SERVICES: Recherche en laboratoire pour
développer de nouveaux composites, polymères et matériaux
composés; et conception de recherche, essais, fabrication et
conseils pour des tiers en ce qui a trait à de nouveaux matériaux.
Date de priorité de production: 27 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/786,686 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002
sous le No. 2,652,248 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,048,322. 2000/02/25. FASTER SOLUTIONS INC., #5-E 5560
45th Street, Red Deer, ALBERTA, T4N1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. FRENCH,
P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

XTRACTX 
WARES: (1) Personal body care products namely skin care soaps
and cleansers, hand and body lotions and creams, bath and
shower gels, clay masks for facials. (2) Hair care products namely
shampoo, conditioner, hair gels, hair spray mists and hair wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin du corps,
nommément savons et nettoyants pour le soin de la peau, lotions
et crèmes pour les mains et le corps, gels pour le bain et la
douche, masques argileux pour le visage. (2) Produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoing, revitalisant, gels
capillaires, fixatifs capillaires en aérosol et cire pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,522. 2000/02/28. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 620
McCaffrey, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SINCLAIR AUDIO 
WARES: Home audio speakers, home audio electronics, home
audio accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs domestiques, électronique
audio domestique, accessoires audio domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,183. 2000/03/01. McNeil-PPC, Inc., 7050 Camp Hill Road,
Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

CONÇU PAR DES FEMMES POUR LES 
FEMMES 

The right to the exclusive use of the words POUR LES FEMMES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, mineral
supplements, vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots POUR LES FEMMES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
vitamines, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,979. 2000/03/09. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA
INC., 6400 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BUTTERFLY 
WARES: Insoles and arch supports. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Semelles et soutiens de voûte plantaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,595. 2000/03/14. MED-I-PANT INC., 9100 Ray Lawson
Boulevard, Anjou, QUEBEC, H1J1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CHAMONIX 
WARES: Incontinence care reusable products for use in
healthcare industry, namely protective bed pads and incontinence
garments; fabric used as inner surface liner of reusable
incontinence care products. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits réutilisables pour incontinents à
utiliser dans l’industrie des soins de santé, nommément alèses de
protection et vêtements pour incontinents; tissu utilisé comme
doublure de surface interne d’articles réutilisables pour
incontinents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,050,858. 2000/03/14. Custom Building Products (a California
corporation), 13001 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SUPERIORBILT 

WARES: (1) Hand tools for use in installing tile and other floor
coverings. (2) Spacers used in the installation of tile and other
natural stone floors, and other tile and natural stone floor
installation products. Priority Filing Date: February 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
924,249 in association with the same kind of wares (1); March 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/932,447 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour pose de carrelage et
d’autres couvre-planchers. (2) Cales d’écartement utilisées dans
l’installation de planchers en carreaux et pierres naturelles, et
autres produits d’installation de plancher en carreaux et en pierre
naturelle. Date de priorité de production: 22 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/924,249 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 02 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/932,447 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,118. 2000/03/16. Boreal Braidings Inc., 18 Industrielle
Street, Bureau 406, Delson, QUEBEC, J0L1G0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2 

PANELBUS 
WARES: Flexible insulated electrical busbars. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Barres omnibus flexibles isolantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,051,501. 2000/03/16. YESHIVAT AISH HATORAH, One
Western Wall Plaza, P.O.B. 14149, Jewish Quarter, Jerusalem,
91141, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 33 19 février 2003

As provided by the applicant AISH HATORAH translates into
FLAME OF THE TORAH in the English language and the foreign
characters in the flame translate to FLAME OF THE TORAH in the
English language.

WARES: Pre-recorded audio cassettes relating to the Jewish
faith, culture and history; printed matter relating to the Jewish faith,
culture and history, namely, books, periodicals, brochures,
pamplets and newsletters. SERVICES: Providing international
educational services to non-affiliated Jews about Torah and
Judaism through a wide range of programs, classes and seminars
and by means of a global computer network; providing religious
services for others and offering religious programs and trips to
study the Jewish faith, culture and history. Used in CANADA since
at least as early as 1981 on wares and on services.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de AISH
HATORAH est FLAME OF THE TORAH et la traduction anglaise
des caractères étrangers dans la flamme est FLAME OF THE
TORAH.

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées ayant trait à
la foi, à la culture et à l’histoire juives; imprimés ayant trait à la foi,
à la culture et à l’histoire juives, nommément livres, périodiques,
brochures, dépliants et bulletins. SERVICES: Fourniture de
services éducatifs internationaux aux Juifs non affiliés portant sur
la Torah et le judaïsme au moyen d’une vaste gamme de
programmes, de classes et de séminaires et au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de services religieux pour
des tiers et fourniture de programmes et de voyages religieux pour
étudier la foi, la culture et l’histoire juives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,052,308. 2000/03/24. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 146th Place S.E., Suite 300, Bellevue,
Washington, 98007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GROUND CONTROL 
WARES: Computer game software and instruction manuals.
Priority Filing Date: September 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/809,502 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction. Date de
priorité de production: 27 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,502 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,052,540. 2000/03/27. KARA ONTARIO LIMITED, 312 Dolomite
Drive, Suite 215, North York, ONTARIO, M3J2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KARA JEWELLERS 
The right to the exclusive use of the word JEWELLERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery for personal wear; precious stones; watches,
clocks, chronometers; flatware and hollowware, namely bowls,
vases, coffee/tea services, trays, made of or in part of precious
metals; candelabras, candlesticks, hurricane lamps; candlesticks
and porcelain, ceramic and sterling silver boxes; glassware,
chinaware, crystal, porcelain, namely, drinking glasses, plates,
cups, saucers, pitchers, bowls, vases; toiletries, namely
compacts, lipstick containers, perfume containers, combs,
brushes; baby goods, namely, cups made of precious metals,
plates, cups, bowls made of china, rattles, teething rings, banks;
scissors, razors, pocket knives, cigar cutters, all made of or in part
of precious metals; printed books; calendars, diaries, writing
paper, invitations, placecards, announcements, envelopes, pens
and mechanical pencils; greeting cards; all types of desk
accessories, namely pens, pen stands, pencils, rulers, letter
openers, paper weights, paper cutters; fancy goods, made of or in
part of precious metals, namely, key rings, collar stays, tie tacks,
thimbles and boxes; sporting accessories, namely golf tees, divot
repair kits, golf putters; leather goods, namely, wallets, travelling
bags, eyeglass holders; jewellery rolls, jewellery boxes,
handbags, cosmetic bags, change purses, and belts; scarves and
men’s ties; picture frames. SERVICES: (1) Retail store services
specializing in the sale of all the above wares. (2) Services relating
to designing jewellery to the specification of others. (3) Services
relating to repairs, namely, jewellery repairs, silver repairs, watch
repairs. (4) Engraving services. (5) Valuation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JEWELLERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux pour usage personnel; pierres
précieuses; montres, horloges, chronomètres; coutellerie et
pièces de vaisselle creuses, nommément bols, vases, services à
café/thé, plateaux, entièrement ou partiellement en métaux
précieux; candélabres, chandeliers, lanternes-tempêtes;
chandeliers et boîtes en porcelaine, en céramique et en argent
sterling; verrerie, articles en porcelaine, en cristal, nommément
verres, assiettes, tasses, soucoupes, pichets, bols, vases; articles
de toilette, nommément poudriers, contenants à rouge à lèvres,
contenants à parfum, peignes, brosses; articles pour bébés,
nommément tasses en métaux précieux, assiettes, tasses, bols
en porcelaine, hochets, anneaux de dentition, banques; ciseaux,
rasoirs, canifs, coupe-cigares, tous entièrement ou partiellement
en métaux précieux; livres imprimés; calendriers, agendas, papier
à écrire, cartes d’invitation, cartons de table, faire-part,
enveloppes, stylos et portemines; cartes de souhaits; tous les
types d’accessoires de bureau, nommément stylos, porte-stylos,
crayons, règles, ouvre-lettres, presse-papiers, massicots; articles
de fantaisie, entièrement ou partiellement en métaux précieux,
nommément anneaux à clés, supports de col, fixe-cravates, dés à
coudre et boîtes; accessoires de sport, nommément tés de golf,
assujettisseurs de mottes, putters; articles en cuir, nommément
portefeuilles, sacs de voyage, porte-lunettes; rouleaux à bijoux,
coffres à bijoux, sacs à main, sacs à cosmétiques, porte-monnaie, 
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et ceintures; foulards et cravates pour hommes; cadres.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente de toutes les marchandises susmentionnées. (2) Services
ayant trait à la conception de bijoux selon les spécifications de
tiers. (3) Services ayant trait aux réparations, nommément
réparation de bijoux, réparation d’argent, réparation de montres.
(4) Services de gravure. (5) Services d’évaluation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,052,975. 2000/03/30. CDREM GROUP INC./GROUPE
CDREM INC., 3151 Joseph Dubreuil, Lachine, QUEBEC,
H8T3H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

HMS 
WARES: Watches, clocks, parts of watches, parts of clocks,
watch cases, electric batteries, watch straps and bands,
synchronous clock motors and timers. SERVICES: Retail watch
and clock store services featuring watches, clocks, watch and
clock accessories and parts, mail order catalogue, telephonic and
electronic ordering services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pièces de montres, pièces
d’horloges, boîtiers de montre, batteries, bracelets de montre,
moteurs d’horloge synchrone et chronomètres. SERVICES:
Services de magasin de détail de montres et d’horloges
spécialisés dans les montres, horloges, accessoires et pièces de
montre et d’horloge, catalogue de vente par la poste, services de
commandes téléphoniques et électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,709. 2000/04/05. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, Suite 1550, P.O. Box 113, Toronto, ONTARIO,
M5H3T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

THE CANADIAN FUNDS COURSE 
(CFC) 

The right to the exclusive use of the words "CANADIAN FUNDS"
and "COURSE" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed educational materials namely course textbooks,
manuals, workbooks, brochures and other reference and study
material, and electronically stored educational materials stored on
central server systems, individual hard drives, external hard
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s, audio or video
tape, all respecting financial securities, investment and financial
services; computer software for education, evaluation and
amusement in the field of financial securities, investments, and
financial services; quizzes for the Internet for education,

evaluation and amusement; printed publications namely books,
manuals, brochures and booklets and electronically stored
educational materials, all respecting financial securities,
investment and financial services. SERVICES: Developing and
administering educational programs and awards including
courses, assignments, examinations, forums, seminars and
workshops, concerning financial securities, investment and
financial services; providing educational seminars for the general
public respecting capital markets, savings and investments and
personal financial planning; educational services namely,
developing and administering educational programs concerning
financial securities, investment and financial services; developing
and administering educational programs concerning financial
securities, investment and financial services respecting capital
markets, savings, investments and financial planning by means of
printed publications, electronically stored materials, forums,
seminars and workshops, educational television programs and
consultations; individuals in financial services selling investment
vehicles and providing personalized financial advice to high-net
worth individuals who are sophisticated investors. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "CANADIAN FUNDS" et
"COURSE" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
manuels de cours, manuels, cahiers, brochures et matériel
éducatif sous forme électronique stocké dans des systèmes de
serveurs centraux, des unités de disque dur individuelles, des
systèmes de sauvegarde, des disquettes, des disques CD-ROM,
des bandes sonores ou vidéo, tous ayant trait aux valeurs
financières, aux services financiers et d’investissement; logiciels
pour éducation, évaluation et amusement dans le domaine des
valeurs financières, de des services financiers et
d’investissement; jeux-questionnaires pour Internet en matière
d’éducation, d’évaluation et de divertissement; publications
imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets et
matériel éducatif sous forme électronique, ayant tous trait aux
valeurs financières, aux services financiers et d’investissement.
SERVICES: Élaboration et administration de programmes
éducatifs et de prix, y compris cours, devoirs, examens, forums,
séminaires et ateliers, ayant trait aux valeurs financières, aux
services financiers et d’investissement; fourniture de séminaires
éducatifs pour le grand public, ayant trait aux marchés financiers,
à l’épargne et aux investissements et à la planification financière
personnelle; services éducatifs, nommément élaboration et
administration de programmes éducatifs ayant trait aux valeurs
financières, aux services financiers et d’investissement;
élaboration et administration de programmes éducatifs ayant trait
aux valeurs financières, aux services financiers et
d’investissement en matière de marchés des capitaux, épargne,
planification financière et des investissements au moyen de
publications imprimées, matériel sous forme électronique, forums,
séminaires et ateliers, émissions de télévision éducatives et
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consultations; formation de personnes dans les services
financiers en vue de la vente d’instruments de placement et
fourniture de conseils financiers personnalisés aux personnes
ayant d’importants moyens financiers qui sont des investisseurs
avertis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,054,476. 2000/04/07. Jemo-Pharm Holding ApS (a Danish
private limited company), Hasselvej 1 , DK-4780 Stege,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HALI-Z 
WARES: (1) Dentifrices, including mouth washes (not for medical
purposes) and toothpaste; (2) Pharmaceutical preparations,
namely preparations for the treatment of the skin and mucous
membranes; lozenges, chewing gum, mouth washes and
toothpaste, all for medical purposes namely for the treatment of
bad breath; (3) Veterinary preparations, namely preparations for
the treatment of the skin and mucous membranes; lozenges,
chewing gum, mouth washes and toothpaste, all for medical
purposes namely for the treatment of bad breath; (4) Sanitary
preparations, namely preparations for the treatment of the skin
and mucous membranes; lozenges, chewing gum, mouth washes
and toothpaste, all for medical purposes namely for the treatment
of bad breath; Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on February 16, 1999 under No. VR 1998 04048 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice, y compris rince-bouche (à des
fins non médicales) et pâte dentifrice. (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement de
la peau et des muqueuses; pastilles, gomme à mâcher, rince-
bouche et dentifrice, tous pour fins médicales, nommément pour
le traitement de la mauvaise haleine. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement de
la peau et des muqueuses; pastilles, gomme à mâcher, rince-
bouche et dentifrice, tous pour fins médicales, nommément pour
le traitement de la mauvaise haleine. (4) Préparations
hygiéniques, nommément préparations pour le traitement de la
peau et des muqueuses; pastilles, gomme à mâcher, rince-
bouche et dentifrice, tous pour fins médicales, nommément pour
le traitement de la mauvaise haleine. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 16 février 1999 sous le No. VR 1998 04048 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,054,900. 2000/04/13. VITA-MIX CORPORATION, 8615 Usher
Road, Cleveland, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TOTAL NUTRITION CENTER 

WARES: Electric food blenders for domestic and commercial use.
Used in CANADA since at least as early as February 09, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs d’aliments électriques pour
utilisations domestiques et commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,055,418. 2000/04/14. CUSTOM LASIK INC., 212 Boake Trail,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

Wavefront LASIK 
The right to the exclusive use of LASIK is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Medical and eye surgical services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de LASIK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services médicaux et de chirurgie oculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,042. 2000/04/28. DYNARIC, INC., Glenpointe Centre
West, 500 Frank W. , Burr Blvd., Teaneck, New Jersey, 07666,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Power operated strapping machinery. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 1998 on wares. Priority
Filing Date: November 02, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/837,809 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2001 under No. 2,463,460 on wares.
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MARCHANDISES: Cercleuses électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/837,809 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,463,460 en liaison
avec les marchandises.

1,058,675. 2000/05/12. e-cashexpress.com Inc., 55 Towncentre
Court, Suite 610, Scarborough, ONTARIO, M1P4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

E-CASHEXPRESS 
SERVICES: Money transfer services, debit card services, prepaid
long distance calling card services, multi-language call-centre and
operator assistance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de transfert monétaire, services de cartes
de débit, services de cartes d’appels interurbains prépayées,
services de centre d’appels multilingue et d’assistance de la
téléphoniste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,059,312. 2000/05/15. De Bortoli Wines Pty Ltd., De Bortoli
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

GULF STATION 
WARES: Table wines. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 05, 1995 under No.
674,201 on wares.

MARCHANDISES: Vins de table. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 octobre 1995 sous le No. 674,201 en liaison
avec les marchandises.

1,059,987. 2000/05/23. Hidden Hitch Acquisition Company, (a
Delaware Corporation), 1000 First Street, Wausau, Wisconsin
54403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

The right to the exclusive use of the word HITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Trailer hitches. Priority Filing Date: January 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
898894 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,486,994 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HITCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Attelages de remorque. Date de priorité de
production: 06 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/898894 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,486,994 en liaison
avec les marchandises.

1,060,163. 2000/05/25. Fernando Martinez, 104 Arbour Crest Rd,
N.W, Calgary, ALBERTA, T3G4L4 

REM 
SERVICES: (1) Consultation and research in the field of reliability
engineering applied to management of industrial plants, namely
mining, oil and gas, petrochemical and power generation. (2)
Instruction in the field of reliability and efficiency management of
industrial plants, namely mining, oil and gas, petrochemical and
power generation. Used in CANADA since August 15, 1999 on
services.

SERVICES: (1) Consultation et recherche dans le domaine de
l’ingénierie de la fiabilité appliquée à la gestion d’installations
industrielles, nommément l’exploitation minière, le pétrole et le
gaz, la production pétrochimique et la production d’énergie. (2)
Enseignement dans le domaine de l’ingénierie de la fiabilité
appliquée à la gestion d’installations industrielles, nommément
l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, la production
pétrochimique et la production d’énergie. Employée au CANADA
depuis 15 août 1999 en liaison avec les services.
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1,061,058. 2000/05/30. The Gift Certificate Center, Inc. (a
Minnesota Corporation), TCF Tower, Suite 700, 121 South Eighth
Street, Minneapolis, Minnesota 55402-2827, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE WORLD’S SMALLEST SHOPPING 
CENTER 

The right to the exclusive use of the words SHOPPING CENTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services available through a website on
the World Wide Web or through a network of kiosks which are
credit card activated featuring gift certificates. Priority Filing Date:
November 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/859,888 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,598,632 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHOPPING CENTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de magasin de détail disponible au moyen
d’un site Web sur le World Wide Web ou au moyen d’un réseau de
kiosques activés au moyen de cartes de crédit et spécialisés dans
les certificats-cadeaux. Date de priorité de production: 30
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/859,888 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,632 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,241. 2000/05/31. AKZO NOBEL COATINGS INC., 4730
Crittenden Drive, Louiseville, Kentucky 40233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUSION 
WARES: Non-stick paints and non-stick industrial coatings for use
in the manufacture of cookware, bakeware, and ovenware; small
electric household and kitchen appliances, all having non-stick
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures anti-adhésives et finis industriels
anti-adhésifs pour la fabrication de batteries de cuisine,
d’ustensiles de cuisson, et de vaisselle allant au four; petits
appareils électriques pour le ménage et la cuisine, tous au fini anti-
adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,642. 2000/06/16. DJING SAN GOH, P.O. Box 3079, NL-
2130, , KB, Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FRUTTI FRESH 
The right to the exclusive use of the word FRUTTI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionary, namely candies. Priority Filing Date:
February 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/913,896 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUTTI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Date de
priorité de production: 09 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/913,896 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,855. 2000/06/19. TRIC TRENCHLESS SYSTEMS, INC.,
436 Lesser Street, Oakland, California 94601, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIC 
WARES: Equipment for excavating, moving, filling and restoring
earth and making underground excavation, namely, underground
boring machines, pneumatic boring machines and hydraulic pipe
pushers, hydraulic breakers for use in the construction, utility,
pipeline and communication industries, earth moving machines,
namely, trenchers, crawler tractors, front end loaders, back hoes,
back filler brooms and blades, water pumps, mud pumps, vacuum
pumps; earth compacting machines and trampers; pipe fusion
machines and hydraulic fusion machines for plastic pipes and
controls therefor sold as a unit; and parts for all of the foregroing.
SERVICES: Construction and repair of buildings, roads, bridges,
pipes and pipelines, excavating, moving, filling and restoring earth
and making underground excavations. Priority Filing Date:
January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/892,329 in association with the same kind of 
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wares; January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/891,071 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 21, 2000 under No. 2,406,369 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2001 under
No. 2,467,407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’excavation, de terrassement,
de remblayage et de remise en état du sol, et exécution
d’excavation souterraine, nommément foreuses souterraines,
foreuses pneumatiques et pousseurs de tiges hydrauliques,
concasseurs hydrauliques à utiliser dans les industries de la
construction, des services publics, des canalisations et des
communications; matériel de terrassement, nommément
trancheuses, tracteurs à chenilles, chargeuses frontales,
rétrocaveuses, balais et lames de remblayeuses, pompes à eau,
pompes à boue, pompes à vide; rouleaux compresseurs et engins
de damage; machines de fusion de tuyaux et machines de fusion
hydrauliques pour tuyaux en plastique, et commandes connexes
vendues comme un tout; et pièces pour tout l’équipement
susmentionné. SERVICES: Construction et réparation de
bâtiments, de chaussées, de ponts, de tuyaux et de canalisations,
excavation du sol, transport de terre, remblayage et restauration
du sol, et exécution d’excavations souterraines. Date de priorité
de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/892,329 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/891,071 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2000 sous le No. 2,406,369 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous le
No. 2,467,407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,064,337. 2000/06/22. Kathrin Siebert, Am Reisenbrook 47 D,
22359 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MD & D 
SERVICES: Business management consulting, business
organization consulting, business management, cooperative
advertising and marketing, market research and market analysis
in relation with pharmaceutical products and preparations for
health care with medical appliances and apparatus and medical
products. Priority Filing Date: January 19, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001466788 in association with the same
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in
or for OHIM (EC) on January 29, 2001 under No. 001466788 on
services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires, consultation en
organisation d’entreprise, gestion des affaires, publicité à frais
partagés et commercialisation, études de marché et analyses de
marché en relation aux produits pharmaceutiques et préparations
pour soins de santé avec des appareils médicaux et appareils et
produits médicaux. Date de priorité de production: 19 janvier
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001466788 en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29
janvier 2001 sous le No. 001466788 en liaison avec les services.

1,065,197. 2000/06/28. NewspaperDirect, Inc., 204 - 10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

NewspaperDirect 
The right to the exclusive use of the word NEWSPAPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers; computer hardware for use in accessing,
downloading and printing out newspapers over the Internet; and
database access and data transmission computer software,
namely computer software for facilitating the accessing,
downloading and printing out of newspapers over the Internet.
SERVICES: Transmitting newspapers by electronic means to
customers. Used in CANADA since at least May 1999 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEWSPAPER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journaux; matériel informatique utilisé pour
l’accès, le téléchargement et l’impression de journaux par
Internet; et logiciels d’accès à des bases de données et de
transmission de données, nommément logiciels pour faciliter
l’accès, le téléchargement et l’impression de journaux par
Internet. SERVICES: Transmission de journaux par des moyens
électroniques aux clients. Employée au CANADA depuis au
moins mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,065,720. 2000/07/04. BÜHLER MOTOR GMBH, Anne-Frank-
Strasse 33-35, D-9459 Nürnberg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the word BÜHLER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Devices for measurement of the rotation of revolving
parts, namely machines which generate electrical signals when
detecting the rotation of a machine shaft, spindle or rod in motion;
devices for generation of electrical signals, namely encoders,
rotors, self-regulating fuel pumps, revolution counters,
electromagnetic coils, anti-interference devices (electricity),
namely, harnesses, electrodynamic apparatus for the remote
control of signals, self-regulating fuel pumps, locks (electric), coils
(electric), electromagnetic coils, automatic steering apparatus for
vehicles, transformers (electricity), electric door closers; electric
motors, namely brushless DC motors (BLDC motors), small DC
motors, DC FHP motors, small DC gear motors, AC FHP motors,
small AC gear motors, linear motors, synchronous motors, small
synchronous gear motors, planetary gear motors, stepper motors,
electronically operated fans, namely fans (electric); gears for
machines (transmission) and electric motors; curtain drawing
devices (electrically operated); speed governors for machines,
engines and motors; dynamos, generators of electricity, electric
motors for machines; blowing machines for the compression,
exhaustion and transport of gases; alternators for non-land
vehicles; small size transmissions for machines; pumps for
heating installations, compressors for refrigerators, fans for
motors and engines, pumps (parts of machines, engines or
motors), pumps (machines), air pumps (garage installations),
reduction gears for machines and electric motors, air suction
machines, suction machines for industrial purposes, lubricating
pumps, reels (part of machines),stands for machines, stators,
(parts of machines) for electric motors; control mechanisms for
machines, engines or motors; current generators, vacuum pumps
(machines), valves, (parts of machines), centrifugal pumps;
electromotively operated fans, namely, small DC fans, heat
pumps, fans (air conditioning), fans (parts of air conditioning

installations), level controlling valves in tanks, heat pumps. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on wares. Priority
Filing Date: March 22, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 22 549.0/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
30, 2000 under No. 300 22 549 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BÜHLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour mesurer le régime de rotation
de pièces tournantes, nommément appareils produisant des
signaux électriques quand ils détectent un mouvement de rotation
d’un arbre, d’un axe ou d’une tige de manoeuvre de la machine;
appareils produisant des signaux électriques, nommément
codeurs, rotors, pompes à carburant auto-régulatrices, compte-
tours, bobines électromagnétiques, anti-parasites (électricité),
nommément faisceaux, appareils électrodynamiques pour la
télécommande de signaux, pompes à carburant auto-régulatrices,
bobines (électriques), bobines électromagnétiques, dispositifs de
direction automatique pour véhicules, transformateurs
(électricité), ferme-portes électriques; moteurs électriques,
nommément moteurs sans balai à courant continu, petits moteurs
à courant continu, moteurs fractionnaires à courant continu, petits
moteurs à engrenages à courant continu, moteurs fractionnaires à
courant alternatif, petites moteurs à engrenages à courant
alternatif, moteurs linéaires, moteurs synchrones, petits moteurs
synchrones à engrenages, moteurs à engrenages planétaires,
moteurs pas-à-pas, ventilateurs électriques, nommément
ventilateurs (électriques); engrenages pour machines
(transmission) et moteurs électriques; dispositifs (électriques)
pour tirer les rideaux; régulateurs de vitesse pour machines,
moteurs à combustion et moteurs électriques; dynamos,
génératrices d’électricité, moteurs électriques pour machines;
souffleuses de compression, l’évacuation et le transport de gaz;
alternateurs pour véhicules non terrestres; petites boîtes de
transmission pour machines; pompes pour installations de
chauffage, compresseurs pour réfrigérateurs, ventilateurs pour
moteurs à combustion et moteurs électriques, pompes (pièces de
machines, moteurs à combustion et moteurs électriques), pompes
(machines), pompes à air (de garage), engrenages réducteurs
pour machines et moteurs électriques, machines à aspiration air,
machines à aspiration pour usage industriel, pompes à huiler,
dévidoirs (intégrés), supports de moteurs à combustion et
moteurs électriques, stators, (pièces de machines) pour moteurs
électriques; mécanismes de contrôle pour machines, engins ou
moteurs; générateurs de courant, pompes à vide (machines),
appareils de robinetterie (pièces de machines), pompes
centrifuges; ventilateurs à entraînement électrique, nommément,
petits ventilateurs à courant continu, pompes à chaleur,
ventilateurs (climatisation), ventilateurs (pièces d’installations de
climatisation), vannes de commande de niveau dans des
réservoirs, pompes à chaleur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 22 549.0/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juin
2000 sous le No. 300 22 549 en liaison avec les marchandises.
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1,066,273. 2000/07/06. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-INFO 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts
thereof, caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephone systems, pagers, paging equipment,
namely paging speakers and signalling and control units for
paging, portable computer devices, facsimile transmitters and
receivers, wireless facsimile machines, personal communication
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators
and related peripherals, electronic mail apparatus, namely
electronic mail gateways; clock counters; storage media, namely
magnetic tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such
storage media being blank; machine run magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; printed matter, namely stamped and/or printed cards of
cardboard or plastic, telephone and telefacsimile directories;
instructional manuals, cassettes, blank diskettes and videos
stored with telephone directories, directories containing
telefacsimile codes, telephone local area codes and classified
directories; stationery, namely writing paper, pencils, pens, hole-
punches, stitchers and folders. SERVICES: Advertising services,
namely preparing and placing advertisements for others, direct
mail advertising, electronic billboard advertising, preparing audio-
visual presentations for use in advertising; business services,
namely business appraisals, business auditing, providing
business information, namely preparing business reports and
conducting business research, analysis and surveys, business
management planning, business management consultation,
business management supervision, conducting business
networking for others; telecommunication services, namely
network services, namely network call waiting services, three-
party conferencing services, digital network based answering

services, Internet provider services, mobile telephone services,
paging services, mobile data electronic transmission services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services; services of operation and rental of
telecommunication equipment; services of operation and rental of
broadcasting and television equipment; computer programming
services; database services, namely rental of access time to and
operation of a database, collection and provision of data, news
and information via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing and computers;
projecting and planning services of equipment for
telecommunication. Priority Filing Date: January 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 00 499.0 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 16, 2000 under No. 300
00 499 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément systèmes détecteurs de
feu, détecteurs de fumée et de sécurité pour la protection de
locaux, de bâtiments et de terrains, nommément détecteurs de feu
et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et
lampes; appareils d’enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des données,
nommément enregistreurs sur bande et disque, amplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, afficheurs de télévision,
moniteurs, ordinateurs et périphériques, terminaux, modems,
imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque,
équipement de télécommunications, nommément téléphones et
systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément fils
de téléphone, téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes,
modules d’identification d’appelant, équipement et accessoires
radiotéléphoniques, nommément boîtes et systèmes d’appel,
blocs de composition, appareils téléphoniques, relais à
commande audio, signaleurs, récepteurs, équipement de
terminaison, nommément voies de terminaison, multiplexeurs de
terminaison, central de terminaison, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, protecteurs et
équipement automatique de signalisation et de commande,
nommément appareil de gestion des touches commandant la
signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de téléappel, nommément haut-parleurs de téléappel
et blocs de signalisation et de commande pour téléappel,
dispositifs informatiques portatifs, émetteurs et récepteurs de
télécopie, télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices et périphériques, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs d’horloge; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes vierges et CD-ROM, tous ces
supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques pour traitement machine; machines
distributrices automatiques et mécanismes de temporisation
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connexes; imprimés, nommément cartes estampillées et/ou
imprimées faites de carton ou de plastique, annuaires
téléphoniques et de télécopie; manuels d’instructions, cassettes,
disquettes vierges et vidéos stockés avec annuaires
téléphoniques, annuaires de numéros de télécopie, annuaires
d’indicatifs régionaux locaux de téléphonie et annuaires classés;
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de
publicité, nommément préparation et diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers, publicité postale, publicité par babillard
électronique, préparation de présentations audiovisuelles à des
fins publicitaires; services d’affaires, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de services à
des entreprises en formation, nommément préparation de
rapports commerciaux et exécution de recherches, d’analyses et
d’enquêtes commerciales, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de rédaction d’appels réseau, services de
conférences à trois participants, services de réponse sur réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services mobiles de
transmission électronique de données, services de réseau câblé
à large bande, nommément fourniture d’émissions analogiques de
télévision et de radio, services d’appel interurbain sans frais,
services téléphoniques commandés par carte; services
d’exploitation et de location de matériel de télécommunication;
services d’exploitation et de location de matériel de radiodiffusion
et de télévision; services de programmation informatique; services
de bases de données, nommément location de temps d’accès à
des bases de données et exploitation de base de données,
collecte et fourniture de données, de nouvelles et d’information au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de location de
matériel de télécommunications, de matériel de traitement de
données et d’ordinateurs; services de projets et de planification
ayant trait au matériel de télécommunications. Date de priorité de
production: 06 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 00 499.0 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mars
2000 sous le No. 300 00 499 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,066,557. 2000/07/11. PEARSON EDUCATION, INC., One
Lake Street, Upper Saddle River, NJ 07458, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the word WEBSITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing a web page concerning general interest
information in the field of business via a global computer network;
proving a general information clearing house via a global
computer network. (2) Providing a web page concerning general
interest information in the field of education, namely, business,
economics, careers, vocational training, health, education,
technology, science, engineering, computer science, math,
psychology, literature, modern languages, humanities and social
sciences and English language training, via a global computer
network. (3) Proving a web page concerning general interest
information in the fields of political science, psychology, sociology,
mathematics, the physical sciences and the humanities, via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as March 1996 on services. Priority Filing Date: January 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/896,798 in association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEBSITE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture d’une page Web affichant de
l’information d’intérêt général dans le domaine des affaires au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’un bureau
central de renseignements généraux au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Fourniture d’une page Web affichant de
l’information d’intérêt général dans le domaine de l’éducation,
nommément, sur les affaires, l’économie, l’emploi, la formation
professionnelle, la santé, l’éducation, la technologie, les sciences,
l’ingénierie, l’informatique, les mathématiques, la psychologie, la
litérature, les langues modernes, les lettre et sciences humaines
et les cours d’anglais, au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Fourniture d’une page Web comportant des
renseignements d’intérêt général dans le domaine de la science 
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politique, de la psychologie, de la sociologie, des mathématiques,
des sciences physiques et des sciences humaines au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/896,798 en liaison avec le même
genre de services.

1,066,724. 2000/07/10. 701.Com Corp., 143 James Street South,
Suite 200, Hamilton, ONTARIO, L8P3A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
(WRIGHT LAW OFFICE), 35 MAIN STREET NORTH, SUITE 23,
P.O. BOX 1059, HAMILTON(WATERDOWN), ONTARIO,
L0R2H0 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for designing, creating and
authoring websites, namely software for creating, editing and
delivering textual and graphic information, locally or remotely;
computer software for designing promotional campaigns to the
specifications of others; computer programs for accessing,
searching and displaying electronically-stored information about
community events, businesses and attractions of interest to the
citizens of specific communities, villages, towns and cities. (2)
Computer software, namely software for use in database
management and for controlling and providing access to
databases; online publications, namely electronic business
directories. SERVICES: (1) Computer services, namely,
maintenance of web sites for others; web site portal services;
website hosting; hosting of virtual communities; compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, in printed
form or by electronic transmission, an information database in
which a community, village, town or city may display and advertise
information about their community, village, town or city; compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, either in
printed form or by electronic transmission, an information
database in which individuals, companies, businesses and
governments may advertise their individual, corporate, business
or collective wares and services; development, management and
publishing of online magazines; online advertising services for
others. (2) Database information services, namely compiling,
storing, maintaining, indexing, analyzing and retrieving data;
database access services; provision of internet access; business

and technical consulting and development services all in the field
of electronic commerce; computer services, namely web site
design, programming and implementation; Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2000 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, la création et
l’autorisation de sites Web, nommément logiciels de création,
d’édition et de livraison d’information textuelle et graphique,
localement ou à distance; logiciels pour la conception de
campagnes de promotion conformes aux spécifications de tiers;
programmes informatiques pour l’accès, la recherche et
l’affichage d’information mise en mémoire électroniquement en
matière d’événements communautaires, d’entreprises et de
spectacles d’intérêt aux citoyens de communautés, de villages et
de villes particulières. (2) Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation en gestion de bases de données et pour la commande
et la fourniture d’accès à des bases de données; publications en
ligne, nommément répertoires d’entreprises électroniques.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément entretien de
sites Web pour des tiers; services de portail de sites Web;
hébergement sur site Web; hébergement de communautés
virtuelles; compilation, mise à jour, entretien, diffusion et
distribution, livrée sous forme imprimée ou par transmission
électronique, d’une base de données informatiques dans laquelle
une communauté, un village, une ville ou une cité peuvent
annoncer ou publiciser de l’information connexe à leur
communauté, village, ville ou cité; compilation, mise à jour,
entretien, diffusion et distribution, livrée sous forme imprimée ou
par transmission électronique, d’une base de données
informatiques dans laquelle des personnes, sociétés, entreprises
et pouvoirs publics peuvent publiciser leurs biens et services
individuels, de société, d’entreprise ou collectifs; élaboration,
gestion et édition de magazines en ligne; services de publicité en
ligne pour des tiers. (2) Services d’information par base de
données, nommément compilation, conservation, entretien,
indexage, analyse et récupération de données; services d’accès à
une base de données; fourniture d’accès Internet; services de
consultation et de développement commerciaux et techniques
tous dans le domaine du commerce électronique; services
d’informatique, nommément conception, programmation et mise
en oeuvre de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).
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1,066,836. 2000/07/12. MITSUBISHI ENPITSU KABUSHIKI
KAISHA a/t/a/ Mitsubishi Pencil Co. Ltd., 5-23-37, Higashi-Ohi, ,
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Roller pens. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation est
enregistré au dossier.

MARCHANDISES: Feutres à bille. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,067,478. 2000/07/18. VALEO ELECTRICAL SYSTEMS, INC.,
3000 University Drive, Auburn Hills, Michigan, 48236-2356,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SMARTBLADE 
WARES: Windshield wiper blades for automobiles. Priority Filing
Date: June 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/080,589 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,568,307 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour automobiles. Date
de priorité de production: 30 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/080,589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,568,307
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,067,792. 2000/05/23. 9037-7045 Quebec Inc., 70 Molière,
Suite 101, Montreal, QUEBEC, H2R1N8 
 

WARES: (1) Men’s sportwear, namely, shorts, T-shirts, pants,
underwear, tracksuits, sweatshirts, tops, sweatpants and
accessory namely drawstring. (2) Women’s sportswear, namely,
pants, shorts, T-shirts, sweatshirts, tops, tracksuits, sweatpants,
and accessory namely drawstring. (3) Children’s sportswear,
namely, shorts, T-shirts, pants, underwear, tracksuits,
sweatshirts, tops, sweatpants and accessory namely drawstring.
(4) Sportswear accessories, namely caps, belts, scarves, gym
bags, tote bags and purses, knapsacks, head bands, wristbands.
Used in CANADA since March 12, 1994 on wares (1), (2), (3);
June 15, 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes,
nommément shorts, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements,
survêtements, pulls d’entraînement, hauts, pantalons de
survêtement et accessoires, nommément cordon de serrage. (2)
Vêtements sport pour dames, nommément pantalons, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, hauts, survêtements, pantalons de
survêtement, et accessoires, nommément cordon de serrage. (3)
Vêtements sport pour enfants, nommément shorts, tee-shirts,
pantalons, sous-vêtements, survêtements, pulls d’entraînement,
hauts, pantalons de survêtement et accessoires, nommément
cordon de serrage. (4) Accessoires pour vêtements sport,
nommément casquettes, ceintures, foulards, sacs de sport,
fourre-tout et bourses, havresacs, bandeaux, serre-poignets.
Employée au CANADA depuis 12 mars 1994 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3); 15 juin 2000 en liaison avec les
marchandises (4).

1,069,166. 2000/07/31. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3Z3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ESSENTUS HF VISION 
WARES: Management information systems for the retail and
manufacturing industries, namely computer software products,
namely computer software designed to provide clients with an
integrated retail, wholesale and manufacturing supply chain
enterprise solution for the home furnishings industry, and
instruction manuals therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion pour
l’industrie générale du détail et de la fabrication, nommément
produits logiciels, nommément logiciels conçus pour fournir aux
fabricants, détaillants et grossistes une solution pour entreprise à
processus d’approvisionnement au détail et en gros pour
l’industrie des fournitures et des accessoires d’ameublement de
maison, et manuels d’instruction connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,069,172. 2000/07/31. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3Z3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ESSENTUS VISION INSIGHT 
WARES: Management information systems for the retail and
manufacturing industries, namely computer software products,
namely computer software that provides manufacturers, retailers
and wholesalers with predefined production reports and ad hoc
reporting, and instruction manuals therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion pour la
vente au détail et l’industrie de la fabrication, nommément produits
logiciels, nommément logiciels conçus pour fournir aux fabricants,
détaillants et grossistes des rapports de production prédéfinis et
des rapports spéciaux, et manuels d’instruction connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,242. 2000/07/31. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

THIOTAL 
MARCHANDISES: Médicament anesthésique pour les petits
animaux lors de chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Anesthetic for small animals during surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,069,631. 2000/08/02. CC Group Inc., 36 Wilket Creek Road,
Toronto, ONTARIO, M3C3Z9 

my-web-broker 
SERVICES: Internet based service that lets any business or
consumer with an e-mail address to securely and conveniently
send and seceive payments online. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service sur Internet perrmettant aux entreprises ou
aux consommateurs possédant une adresse de courriel d’envoyer
et de recevoir des paiements en ligne de façon sécure et sans
inconvénient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,070,273. 2000/08/09. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WALLSTREET EXCHANGE 
WARES: Clothing, namely, suits, ties, dress shirts, casual shirts,
socks, wool coats, gabardine coats, sweaters, casual men’s tops,
dressy men’s tops, jackets, gloves, dress and casual pants, sport
shirts, casual coats. SERVICES: Retail clothing store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, cravates,
chemises habillées, chemises sport, chaussettes, manteaux de
laine, manteaux de gabardine, chandails, hauts tout-aller pour
hommes, hauts habillés pour hommes, vestes, gants, pantalons
habillés et pantalons tout-aller, chemises sport, manteaux tout-
aller. SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,321. 2000/08/09. UNIVERSAL ACCESS, INC., 100 North
Riverside Plaza, Suite 2200, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word ACCESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing of
high-capacity bandwidth access to communications networks;
telecommunications gateway interconnectivity services, namely
providing access to interconnection facilities. Priority Filing Date:
February 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/914,833 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03,
2001 under No. 2,465,390 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACCESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à largeur de bande à grande capacité aux
réseaux de communications; services d’interconnectivité à des
passerelles de télécommunications, nommément fourniture
d’accès à des installations d’interconnexion. Date de priorité de
production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/914,833 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,465,390 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,070,526. 2000/08/10. SMARTworks, LLC a Delaware limited
liability company, 600 Albany Street, Dayton, Ohio 45408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTWORKS 
SERVICES: (1) Computer services in the field of documents and
business forms,namely computerized data base management,
data processing services; management and tracking of electronic
files, advertising materials and promotional materials;
distributorship services and computerized on-line ordering
services in the fields of business forms, office supplies, computer
supplies, maintenance supplies, repair supplies, advertising
materials and promotional items; computerized tracking of
documents and business forms orders; consulting services related
to all of the foregoing; electronic bill and document presentment;
and business consultation in the fields of business forms, workflow
management, workflow automation and electronic commerce. (2)
Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
business forms and electronic commerce; the provision of
computer services namely electronically transmitting via computer
terminals data and documents in the nature of electronic files,
catalogs, business forms, labels, identification labels and tags,
business cards, invoices, advertising materials, promotional
materials, correspondence and editorials in the fields of business
forms and electronic commerce, and bulletins, articles and
newsletters in the fields of business forms and e-commerce. (3)
Document data transfer and physical conversion from one form of
media to another. (4) Computer services in the field of documents
and business forms,namely data recovery services; database
development services; providing data bases and electronic
libraries in the field of documents and business forms; computer
services, namely, providing on-line magazines in the field of
electronic commerce; providing on-line publications, namely
catalogs in the field of documents and business forms; up-dating
of computer software; computer design of business forms and
business forms systems, advertising and promotional materials,
labels, identification labels and tags, identification cards,
membership cards, access cards, control cards, business
transaction cards and plastic cards for others; computer systems
analyses; computer consultation services; computer programming
for others; printing services; and computer services, namely
providing on-line bulletins, articles and newsletters in the fields of
business forms and e-commerce. Priority Filing Date: April 03,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/015559 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’informatique dans le domaine de
documents et de formulaires commerciaux, nommément gestion
de bases de données informatisées, services de traitement de
données; gestion et repérage de fichiers électroniques, publicités
et matériel de promotion; services de distribution et services de
commande informatisés en ligne dans le domaine des formulaires

commerciaux, des articles de bureau, des fournitures
informatiques, des produits d’entretien, des fournitures de
réparation, des publicités et des articles promotionnels; repérage
informatisé de documents et de commandes sur formulaires
commerciaux; services de consultation concernant tous les
services susmentionnés; présentation de factures électroniques
et de documents; et consultation commerciale dans le domaine
des formulaires commerciaux, de la gestion du flux de travaux, de
transitique et du commerce électronique. (2) Fourniture en ligne
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission
de messages entre des utilisateurs d’ordinateur ayant trait aux
formulaires commerciaux et au commerce électronique; la
fourniture de services d’informatique, nommément la transmission
électronique au moyen de données de terminaux informatiques et
de documents sous forme de fichiers électroniques, de
catalogues, de formulaires commerciaux, d’étiquettes, de
vignettes d’identification et étiquettes, cartes d’affaires, factures,
matériaux publicitaires, matériel de promotion, correspondance et
articles rédactionnels dans le domaine des formulaires
commerciaux et du commerce électronique, et bulletins, articles et
bulletins dans les domaine des formules commerciaux et du
commerce électronique. (3) Transfert de données de documents
et conversion physique depuis une forme de support à un autre.
(4) Services d’informatique dans le domaine de documents et de
formulaires commerciaux, nommément services de récupération
de données; services d’élaboration de bases de données;
fourniture de bases de données et de bibliothèques électroniques
dans le domaine de documents et de formulaires commerciaux;
services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
magazines dans le domaine du commerce électronique; fourniture
en ligne de publications, nommément catalogues dans le domaine
de documents et de formulaires commerciaux; mise à jour de
logiciels; conception informatique de formulaires commerciaux et
systèmes de formulaires commerciaux, publicité et matériel de
promotion, étiquettes, vignettes d’identification et étiquettes,
cartes d’identité, cartes de membre, cartes d’accès, cartes de
contrôle, cartes de transactions commerciales et cartes en
plastique pour des tiers; analyses de systèmes informatiques;
services de consultation en matière d’informatique;
programmation informatique pour des tiers; services d’imprimerie;
et services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
bulletins, articles et bulletins dans le domaine des formulaires
commerciaux et du commerce électronique. Date de priorité de
production: 03 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/015559 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,071,750. 2000/08/21. STUDENT PRICE CARD LTD., a
company incorporated pursuant to the laws of the Province of
Ontario, 26 Meteor Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

CULTURAL INTELLIGENCE 
The right to the exclusive use of the words CULTURAL and
INTELLIGENCE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of advertising and marketing services, to
third parties, namely strategic marketing planning; promotion
services for others, namely the development and execution of
contests, couponing and sampling programmes that promote a
brand, product or company, the design and production of related
promotional materials, namely flyers, posters, signs, point of sale
displays and booklets for retail and direct consumer programmes;
and public relations services, namely media release compilation
and speech writing. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CULTURAL et
INTELLIGENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de services de publicité et de
commercialisation, à des tiers, nommément planification
commerciale stratégique; services de promotion pour des tiers,
nommément l’élaboration et l’exécution de concours, de
couponnage et d’échantillonnage de programmes qui
commercialisent une marque, un produit ou une société, la
conception et la production de matériel de promotion connexe,
nommément prospectus, affiches, enseignes, présentoirs de point
de vente et livrets pour des programmes s’adressant directement
aux consommateurs au détail; et services de relations publiques,
nommément compilation de communiqués de presse et rédaction
de discours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,072,376. 2000/08/23. R.C.P.B. INC. faisant aussi affaires sous
le nom d’emprunt Services de Voyages M.A.P., 1450, rue City
Councillors, Bureau 650, Montréal, QUEBEC, H3A2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

M.A.P. 
SERVICES: Opération d’agences de voyage et de tourisme;
services d’organisateur de voyages y compris organisation de
transport par air, par terre et par eau de personnes, réservation
d’hôtels et de logements et organisation d’excursions touristiques.
Used in CANADA since at least as early as October 1989 on
services.

SERVICES: Operation of travel and tourism agencies; travel
organizing services, including organizing transport of persons by
air, ground and water, reserving hotels and accommodations and
organizing tourist excursions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison avec les services.

1,073,192. 2000/08/31. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, , Hamamatsu-shi, , Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PrintScore 

WARES: (1) Digital data of musical scores, recorded on optical
discs or provided by a global computer network. (2) Digital data of
music, recorded on optical discs or provided by a global computer
network, that will be reproduced by electronic musical
instruments, computers and other music players. (3) Computer
software for downloading, screening/displaying, editing,
processing and printing out digital data of musical scores. (4)
Computer software for reproducing music. (5) Electronic musical
keyboards, electronic music synthesizers, electronic pianos,
electronic organs, electronic stringed instruments, electronic
percussion instruments, electronic tone generators, electronic
rhythm machines, electronic music sequencers. (6) Electronic
apparatus for screening/displaying musical scores, namely
electronic music stands. (7) Music books, music scores and sheet
music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Données numériques de partitions
musicales enregistrées sur disques optiques ou fournies par un
réseau informatique mondial. (2) Données numériques de
musique, enregistrées sur disques optiques ou fournies par un
réseau informatique mondial, qui sera reproduit par des
instruments de musique électroniques, des ordinateurs, et autres
appareils de musique. (3) Logiciels de téléchargement, triage et
affichage, édition, traitement et impression de données
numériques de partitions musicales. (4) Logiciels pour
reproduction musique. (5) Claviers musicaux électroniques,
synthétiseurs électroniques de musique, pianos électroniques,
orgues électroniques, instruments à cordes électroniques,
instruments de percussion électroniques, générateurs de tonalité
électroniques, machines à rythme électroniques, séquenceurs de
musique électroniques. (6) Appareils électroniques pour triage et
affichage de partitions musicales, nommément pupitres
électroniques. (7) Livres de musique, partitions de musique et
feuilles de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,073,558. 2000/09/06. S.A. Les 3 CHÊNES, La terre ronde,
69770 Villecheneve, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492
AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

LES 3 CHÊNES 
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément
savons, nommément savons de toilette, savons déodorants,
crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour le visage et le
corps, nommément crèmes hydratantes, masques de beauté,
fond de teint, poudre de talc, poudre à base d’amidon de maïs;
parfums, eau de toilette, eau de Cologne; préparations pour le
bain et la douche, nommément sels de bain non-médicamenteux, 
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mousses, huiles pour le bain, gels douche, dentifrices; crèmes
épilatoires, déodorants pour les aisselles, déodorants pour les
pieds; préparations pour les soins des cheveux, nommément
lotions, nommément lotions capillaires, lotions de mise en plis,
laques, gels, teintures; cosmétiques pour le maquillage,
nommément fond de teint, rouge à lèvres, fards pour les cils;
démaquillants et préparations pour le démaquillage, nommément
crèmes démaquillantes, lotions démaquillantes; préparations pour
le soin des ongles, nommément vernis à ongles, lotions pour
enlever le vernis à ongles; préparations pour la protection solaire,
nommément crèmes solaires, lotions solaires, lotions après
bronzage. (2) Substances diététiques, nommément boisson
régime utilisé comme substitut de repas, crèmes amincissantes,
lotions pour réduire la cellulite, lotions masque pour le corps. (3)
Boissons non-alcoolisées, nommément boissons alimentaires à
base de grains, boissons aux herbes, , boissons aux fruits, jus de
fruits. (4) Produits cosmétiques, nommément gélules hydratantes,
huiles de massage, lotions hydratantes, teintures à base d’extraits
de plantes, gélules hydratantes pour les ongles; substances
diététiques, nommément gélules à base de protéines utilisées
comme compléments alimentaires, timbres transdermiques à
base d’extraits végétaux pour la réduction de la cellulite, timbres
transdermiques à base d’extraits végétaux pour la réduction des
douleurs musculaires et articulaires, timbres transdermiques à
base d’extraits de végétaux pour la réduction du stress et favoriser
le sommeil, comprimés de vitamines, comprimés d’acide folique,
comprimés de levure de bière, sirops à base d’extraits de plantes,
vaporisateurs nasaux à base d’extraits de plantes; boissons
alimentaires, nommément boissons alimentaires à base de
légumes, huile de germe de blé, huile d’onagre, huile de
bourrache, boissons alimentaires à base de gelée royale, gélules
d’huile de foie de morue, boissons à base de ginseng, boissons à
base de thé, boissons à base d’oranges, boissons à base de
citrons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 août 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Cosmetics, namely soaps, namely personal soap,
deodorant soaps, creams, emulsions, lotions, gels and oils for the
face and body, namely moisturizing creams, facial masks, make-
up foundation, body talc, cornstarch-based powder; perfumes,
eau de toilette, eau de cologne; bath and shower preparations,
namely non-medicated bath salts, foams, bath oils, shower gels,
dentifrices; depilatory creams, underarm deodorants, foot
deodorants; hair care preparations, namely lotions, namely hair
lotions, setting lotions, sprays, gels, dyes; cosmetics for make-up,
namely make-up foundation, lipstick, mascara; make-up removers
and preparations for removing make-up, namely make-up
remover cream, make-up remover lotions; nail care preparations,
namely nail polish, lotions for removing nail polish; preparations
for protection from the sun, namely sunscreen creams, sunscreen
lotions, after-sun lotions. (2) Dietetic substances, namely diet
beverages used as meal substitutes, slimming creams, lotions for
reducing cellulite, body mask lotions. (3) Non-alcoholic
beverages, namely food beverages made with grains, herb
beverages, fruit beverages, fruit juice. (4) Cosmetics, namely
moisturizing capsules, massage oils, moisture lotions, dyes made
with plant extracts, moisturizing capsules for nails; dietetic
substances, namely capsules made with protein, used as food

supplements, transdermic patches made with plant extracts to
reduce cellulite, transdermic patches made with plant extracts to
reduce muscle and joint pain, transdermic patches made with
plant extracts to reduce stress and promote sleep, vitamin tablets,
folic acid tablets, brewer’s yeast tablets, syrups made with plant
extracts, nasal spray made with plant extracts; food beverages,
namely food beverages made with vegetables, wheat germ oil,
evening-primrose oil, borage oil, food beverages made with royal
jelly, cod liver oil capsules, ginseng-based beverages, tea-based
beverages, orange-based beverages, lemon-based beverages.
Used in CANADA since at least as early as August 28, 2000 on
wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,073,840. 2000/09/05. PATHE MARQUES société par actions
simplifiée, 21, rue François 1er, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Caméras. caméras cinématographiques,
caméras 35mm, caméras vidéos, caméras numériques,
projecteurs, appareils pour développer les photographies;
ordinateurs, scanners, décodeurs; appareils d’agrandissement et
de reproduction photographiques, projecteurs
cinématographiques, fixes, récepteurs de téléphotographie;
distributeurs de tickets; machines pour le montage de films. (2)
Bijoux, montres et chronomètres; papier d’imprimerie, papeterie
nommément, stylos, stylos feutres, gommes, enveloppes,
calendriers, cahiers, carnets, marques-page, tapis de souris pour
l’ordinateur, photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire, cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Vêtements nommément t-
shirts, sweat-shirts, chemises, caleçons, chaussettes,
survêtements; pantalons, shorts et chandails de sport; souliers de
sport, souliers de ville pour femmes et hommes, casquettes, bobs,
chapeaux de sport, chapeaux de plage, chapeaux de pluie; jeux
et jouets dans les domaines des arts, sciences, culture et
tourisme, nommément peluches, jeux de société, figurines, casse-
têtes chinois. SERVICES: Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; Distribution de prospectus,
d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers.
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Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité,
services de relations publiques; agences d’informations; services
de transmission, de communication et de télécommunication de
messages, d’informations et de toutes autres données, y compris
ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de base de données informatiques ou de
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie
électroniques et informatique; services de fourniture d’accès par
télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement
de données, à des bases de données informatiques ou à des
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le
réseau mondial Web. Edition de livres, de revues, de journaux.
Prêts de livres. Production de spectacles; Agences pour artistes.
Location d’accessoires de décors de théâtre. Montage de bandes
vidéo. Organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement. Organisation de loteries. Réservations de places
de spectacles. Exploitation de salles de jeux, location de décors
de spectacles, représentation de spectacles. Cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants, restaurant libre-service; recherche
scientifique; programmation pour ordinateurs. Maisons de repos
et de convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales.
Location de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs.
Imprimerie. Location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données. Services de reporteurs. Reportages
photographiques. Gestion de lieux d’expositions. Date de priorité
de production: 02 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3011510 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mars 2000 sous le No.
00 3011510 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cameras, movie cameras, 35 mm cameras, video
cameras, digital cameras, projectors, apparatus for developing
photographs; computers, scanners, decoders; photograph
enlargement and reproduction apparatus, stationary movie
projectors, telephotography receivers; ticket distributors; film
editing machines. (2) Jewellery, watches and stop watches;
printing papers, stationery, namely pens, felt pens, erasers,
envelopes, calendars, scribblers, notebooks, bookmarks,
computer mouse pads, photographs; adhesives for stationery or
household use, paint brushes, typewriters, playing cards; printers’
type; printing plates. Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, shirts,
briefs, socks, sweat clothes; pants, athletic shorts and sweaters;
casual shoes, shoes for daywear for women and men, peak caps,
gob hats, casual hats, beach hats, rain hats; games and toys in the
fields of art, science, culture and tourism, namely plush toys,
parlour games, figurines, Chinese puzzles. SERVICES:
Management of business affairs; business administration;
distribution of flyers, samples. Newspaper subscription services
for others. Reproduction of documents. Management of computer
files. Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, public relations services; information agencies;
services for the transmission, communication and

telecommunication of messages, information and all other data,
including those provided on-line or on a time-shift basis with data
processing systems, computer databases or informatic or
telematic networks, including the Internet and the World Wide
Web; electronic and informatic mail and messaging services;
services related to the provision of telecommunication access and
connection to data processing systems, computer databases or
computer or telematics networks, namely the Internet and the
World Wide Web. Publication of books, magazines, newspapers.
Book lending. Production of attractions; artist agencies. Hiring of
theatrical props; editing video tapes; organizing contests for
educational and entertainment purposes; organizing lotteries.
Reservation of seats for attractions. Operation of games rooms,
hiring of sets for attractions, presentation of attractions. Coffee
shops, cafeterias, restaurants, self-service restaurants; scientific
research; computer programming. Rest and convalescent homes.
Nurseries. Marriage agencies. Hiring of clothing, bedding, vending
units. Printing. Hiring of access time to a database server centre.
Reporter services. Photographic reporting. Management of
exhibition facilities. Priority Filing Date: March 02, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3011510 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on March 02, 2000 under No. 00 3011510 on
wares and on services.

1,073,924. 2000/09/07. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OSOYOOS LAROSE 
The right to the exclusive use of the words OSOYOOS and
LAROSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OSOYOOS et LAROSE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,068. 2000/09/07. INTELLUTION, INC., One Edgewater
Drive, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IDOWNTIME 
WARES: Industrial process control software used to analyze the
efficiency of the equipment used in a production process.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de commande de processus
industriel servant à analyser l’efficacité des équipements utilisés
dans le procédé de production. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,074,088. 2000/09/08. MICROHEART INC., 553 Weddell Drive,
Suite 2, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIRECTAJET 
WARES: Medical syringes, medical tubing, medical infusion
catheters and surgical devices, all to dispense diagnostic and
therapeutic drugs. Priority Filing Date: March 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/940,846 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues pour fins médicales, tubes
médicaux, cathéters de perfusion et appareils chirurgicaux utilisés
à des fins médicales, tous pour administrer des médicaments
diagnostiques et thérapeutiques. Date de priorité de production:
09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/940,846 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,536. 2000/09/12. AQUA CHOICE TECHNOLOGIES
CORP., 4-44 East Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AQUA CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Water purification, conditioning and softening equipment
namely filters and accessories. SERVICES: Services provided to
the general public, namely: the sale, installation and maintenance
of water purification, conditioning and softening equipment; the
provision of water consulting services including but not limited to
water quality services including water testing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Purification d’eau, équipement de
conditionnement et d’adoucissement, nommément filtres et
accessoires. SERVICES: Services fournis au grand public,
nommément, la vente, l’installation et l’entretien d’équipement de
purification, de conditionnement et d’adoucissement d’eau; la
fourniture de services de consultation en eau y compris sans s’y
limiter les services de qualité d’eau y compris les essais pour
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,654. 2000/09/13. KONAMI CORPORATION, 4-3-1
Toranomon Minato-Ku, Tokyo 105, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DANCE DANCE REVOLUTION 
WARES: (1) Stand alone video game machines, stand alone
video output game machines, hand held unit for playing video
games, and instructional materials sold therewith; computer game
programs, video game cartridges, video game CD-ROMS and
video output game machines, all for use with television sets, and
instructional materials sold therewith. (2) Stand alone video game
machines, stand alone video output game machines, hand held
unit for playing video games, and instructional materials sold
therewith. (3) Computer game programs, video game cartridges,
video game CD-ROMS and video output game machines, all for
use with television sets, and instructional materials sold therewith.
Used in CANADA since at least as early as November 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
04, 2000 under No. 2,339,276 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,582,622 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux vidéo autonomes,
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux vidéo à
main et matériel de formation vendus avec elles; ludiciels,
cartouches de jeux vidéo, CD-ROM de jeux vidéo et machines de
jeux vidéo, tous pour utilisation avec téléviseurs et matériel de
formation vendus avec eux. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeux vidéo autonomes, machines de
jeux vidéo à main et matériel de formation vendus avec elles. (3)
Ludiciels, cartouches de jeux vidéo, CD-ROM de jeux vidéo et
machines de jeux vidéo, tous pour utilisation avec téléviseur et
matériel de formation vendus avec eux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No.
2,339,276 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,582,622 en liaison
avec les marchandises (3).
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1,074,754. 2000/09/13. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the word PROCESSOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware; semiconductor devices;
microprocessor modules; computer hardware subsystems; and
computer software, namely, operating system software, gaming
software and 3D graphics software. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2000 on wares. Priority Filing Date:
April 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/034,950 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2001 under No. 2 627 233 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROCESSOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; dispositifs à
semiconducteurs; modules de microprocesseurs; sous-systèmes
de matériel informatique; et logiciels, nommément logiciels de
système d’exploitation, logiciels de jeux et logiciels graphiques
tridimensionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/034,950 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2001 sous le No. 2 627
233 en liaison avec les marchandises.

1,074,898. 2000/09/25. Aliments Mello Inc., 5509, Fullum Street,
Montreal, QUÉBEC, H2G2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

MARCHANDISES: Food products, namely: smoked meat,
smoked meat briskets, dry cured smoked meat briskets, smoked
beef, smoked beef briskets, dry cured smoked beef briskets,
centre cut dry cured briskets, centre cut dry cured beef, cooked
corned beef, cooked corned beef briskets, cooked roast beef
briskets, sweet pickled briskets, cured briskets, cooked and cured
smoked meat briskets, cooked and cured smoked meat, cooked
and dry cured briskets, cooked and cured beef, cooked and cured
corned beef, cured sweet pickled briskets, cooked and cured
smoked beef, Mexican style smoked meat, Mexican style smoked
beef, baby beef centre cut briskets, cooked baby beef centre cut,
cooked and cured baby beef centre cut, corned beef centre cut,
corned beef centre cut briskets, sweet pickled corned beef centre
cut briskets, baby beef centre cut, baby beef centre cut briskets,
cooked and cured baby beef centre cut briskets, baby beef, baby
beef briskets, cured and smoked baby beef briskets, cured and
smoked baby beef, sweet pickled corned beef baby beef, cured
corned baby beef briskets, baby beef roasted briskets, cured and
smoked baby beef briskets, smoked beef eye of round, pastrami
eye of round, cured and smoked pastrami eye or round, cured and
smoked beef round, cooked corned beef eye of round, cooked eye
of round, cooked and cured corned beef eye of round, sweet
pickled cured eye of round, smoked beef eye of round, pastrami
eye of round, cured and smoked pastrami eye of round, cured and
smoked beef round, cooked corned beef eye of round, Mexican
style smoked beef eye of round, Mexican style pastrami eye of
round, Mexican style cured and smoked pastrami eye of round,
Mexican style cured and smoked beef round, Mexican style
cooked corned beef eye of round, Mexican style cooked eye of
round, Mexican style cooked and cured corned beef eye of round,
Mexican style sweet pickled cured eye of round, Italian style
smoked beef eye of round, Italian style pastrami eye of round,
Italian style cured and smoked pastrami eye of round, Italian style
cured and smoked beef round, Italian style cooked corned beef
eye of round, Italian style cooked eye of round, Italian style cooked
and cured corned beef eye of round, Italian style sweet pickled
cured eye of round, roast beef eye of round, smoked beef bottom
round, pastrami bottom round, cured and smoked pastrami bottom
round, cooked corned beef bottom round, cooked bottom round,
cooked and cured corned beef bottom round, sweet pickled cured
bottom round, Mexican style smoked beef bottom round, Mexican
style pastrami bottom round, Mexican style cured and smoked
pastrami bottom round, Mexican style cooked corned beef bottom
round, Mexican style cooked bottom round, Mexican style cooked
and cured corned beef bottom round, Mexican style sweet pickled
cured bottom round, Italian style smoked beef bottom round,
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Italian style pastrami bottom round, Italian style cured and smoked
pastrami bottom round, Italian style cooked corned beef bottom
round, Italian style bottom round, Italian style cooked and cured
corned beef bottom round, Italian style sweet pickled cured bottom
round, roast beef bottom round, seasoned cooked roast beef,
garlic roast beef, roast beef inside round, cooked corned beef
inside round, smoked beef inside round, inside roast beef, natural
cooked beef inside, Roumanian pastrami, Roumanian old
fashioned pastrami, cooked corned beef Roumanian, cooked
roast beef outside, cooked beef tongues, sweet pickled beef
tongues, pork roast, smoked ham, black forest ham, old fashioned
ham, boneless tin end ham, mock chicken, cooked chicken breast,
smoked chicken breast, black forest chicken breast, smoked
turkey, smoked meat turkey breast, cooked turkey breast roast,
black forest turkey breast, smoked turkey breast roast, salami,
salami sausage, beef salami, beef salami sausage, pepperoni,
European style pepperoni, karnatzel, sliced pepperoni, knock
wurst, garlic salami, pepper salami, Hungarian salami, kobassa
sausage, smoked meat sausage, bologna, smoked meat bologna,
smoked meat loaf, smoked meat hotdogs, all beef hotdogs polish
garlic oil sausages, loukanika sausage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Produits alimentaires, nommément : viande fumée,
pointes de poitrine fumée, pointes de poitrine fumées salées à
sec, boeuf mariné fumé, pointes de poitrine de boeuf fumées,
pointes de poitrine de boeuf fumées salées à sec, pointes de
poitrine salées à sec - coupe centrale, boeuf salé à sec - coupe
centrale, boeuf salé cuit, pointes de poitrine de boeuf salé cuit,
pointes de poitrine de rôti de boeuf cuit, pointes de poitrine
marinées avec ajout de sucre, pointes de poitrine salées, pointes
de poitrine fumée cuites et séchées, viande fumée cuite et
séchée, pointes de poitrine cuites salées à sec, boeuf cuit et salé,
boeuf en conserve cuit et salé, pointes de poitrine marinées avec
ajout de sucre, boeuf mariné fumé cuit et salé, viande fumée de
style mexicain, boeuf mariné fumé de style mexicain, pointes de
poitrine de veau - coupe centrale, pointes de poitrine de veau
cuites et salées - coupe centrale, boeuf salé - coupe centrale,
pointes de poitrine de boeuf salé - coupe centrale, pointes de
poitrine de boeuf salées marinées avec ajout de sucre - coupe
centrale, veau - coupe centrale, pointes de poitrine de veau -
coupe centrale, pointes de poitrine de veau cuites et salées -
coupe centrale, veau, pointes de poitrine de veau, pointes de
poitrine de veau salées et fumées, veau salé et fumé, veau en
conserve salé mariné avec ajout de sucre, pointes de poitrine de
veau en conserve salées, pointes de poitrine de veau rôties,
pointes de poitrine de veau salées et fumées, noix de ronde de
boeuf marinée fumée, noix de ronde de pastrami, noix de ronde
de pastrami salée et fumée, menu de boeuf mariné salé et fumé,
noix de ronde de boeuf en conserve cuit, noix de ronde cuite, noix
de ronde de boeuf en conserve cuite et salée marinée avec ajout
de sucre, noix de ronde de boeuf marinée fumée, noix de ronde
de pastrami, noix de ronde de pastrami salée et fumée, noix de
ronde de boeuf marinée fumée et salée, noix de ronde de boeuf
salé cuit, noix de ronde de boeuf marinée fumée de style
mexicain, noix de ronde de pastrami de style mexicain, noix de
ronde de pastrami salée et fumée de style mexicain, noix de ronde
de boeuf marinée fumée et salée de style mexicain, noix de ronde

de boeuf en conserve cuite de style mexicain, noix de ronde cuite
de style mexicain, noix de ronde de boeuf en conserve cuite et
salée de style mexicain, noix de ronde marinée avec ajout de
sucre salée de style mexicain, noix de ronde de boeuf marinée
fumée de style italien, noix de ronde de pastrami de style italien,
noix de ronde de pastrami salée et fumée de style italien, noix de
ronde de boeuf marinée et salée, noix de ronde de boeuf en
conserve cuite de style italien, noix de ronde cuite de style italien,
noix de ronde de boeuf en conserve cuite et salée de style italien,
noix de ronde marinée avec ajout de sucre et salée de style italien,
noix de ronde de rôti de boeuf, extérieur de ronde de boeuf mariné
fumé, extérieur de ronde de pastrami, extérieur de ronde de
pastrami salé et fumé, extérieur de ronde de boeuf en conserve
cuit, extérieur de ronde de boeuf en conserve cuit et salé,
extérieur de ronde mariné avec ajout de sucre et salé, extérieur de
ronde de boeuf mariné fumé de style mexicain, extérieur de ronde
de pastrami de style mexicain, extérieur de ronde de pastrami salé
et fumé de style mexicain, extérieur de ronde de boeuf en
conserve cuit de style mexicain, extérieur de ronde cuit de style
mexicain, extérieur de ronde de boeuf en conserve cuit et salé de
style mexicain, extérieur de ronde mariné avec ajout de sucre salé
de style mexicain, extérieur de ronde de boeuf mariné fumé de
style italien, extérieur de ronde de pastrami de style italien,
extérieur de ronde de pastrami salé et fumé de style italien,
extérieur de ronde de boeuf en conserve cuit et salé de style
italien, extérieur de ronde de style italien, extérieur de ronde de
boeuf en conserve cuit et salé de style italien, extérieur de ronde
mariné avec ajout de sucre salé de style italien, extérieur de ronde
de rôti de boeuf, rôti de boeuf cuit assaisonné, rôti de boeuf à l’ail,
intérieur de ronde de rôti de boeuf, intérieur de ronde de boeuf en
conserve cuit, intérieur de ronde de boeuf mariné fumé, intérieur
de rôti de boeuf, intérieur de boeuf cuit naturel, pastrami roumain
à l’ancienne, boeuf en conserve cuit roumain, extérieur de rôti de
boeuf cuit, langues de boeuf cuites, langues de boeuf marinées
sucrées, rôti de porc, jambon cuit, jambon de la Forêt noire,
jambon à l’ancienne, jambon d’extrémité de cuisse désossé,
simili-poulet, poitrines de poulet cuites, poitrine de poulet fumée,
poitrines de poulet de la Forêt noire, dinde fumée, poitrine de
dinde fumée, rôti de poitrine de dinde cuit, poitrine de dinde de la
Forêt noire, rôti de poitrine de dinde fumée, salami, saucisse de
salami, salami de boeuf, saucisse de salami de boeuf, pepperoni,
pepperoni de style européen, karnatzel, pepperoni en tranches,
saucisse knockwurst, salami à l’ail, salami au poivre, salami
hongrois, saucisse kobassa, saucisse de viande fumée,
mortadelle, mortadelle de viande fumée, pain de viande fumée,
hotdogs à la viande fumée, hotdogs tout boeuf, saucisses
polonaises à l’essence d’ail, saucisse loukanika. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares.
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1,075,061. 2000/09/14. Charonic Canada Inc., 184 Pearl Street,
Suite 306, ONTARIO, M5H1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of eleven pointed maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting and management services in the
engineering field. Used in CANADA since August 1998 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Consultation et services de gestion dans le domaine
du génie. Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison
avec les services.

1,075,299. 2000/09/18. CENTRE DE COOPERATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR
LE DEVELOPPEMENT - C.I.R.A.D., établissement public à
caractère industriel et commercial, 42, rue Scheffer, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

AMAP 
MARCHANDISES: Produits logiciel permettant de créer, simuler
et animer des images plus particulièrement des images d’arbres
et de plantes, sur des ordinateurs et sur des stations de travail
graphiques tels que des écrans de visualisation. SERVICES:
Programmation pour ordinateurs. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 janvier 1987 sous le No.
1,390,205 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software products for creating, simulating and animating
images, in particular images of trees and plants, on computers and
on graphics work stations such as video display screens.
SERVICES: Programming for computers. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on January
20, 1987 under No. 1,390,205 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,075,399. 2000/09/19. LES SERVICES INFORMATIQUES
BAMYAN INC., 4875, rue Rondeau, Laval, QUÉBEC, H7L1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR,
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 

Harfang 
MARCHANDISES: Logiciel avec interface graphique et base de
données relationnelle permettant à ses utilisateurs, travailleurs
autonomes et petites entreprises de services, de gérer temps,
projets et contrat, en y intégrant un agenda interactif, la gestion
des clients, des contacts, des ressources, des dépenses et la
gestion des projets/contrats. Articles de promotions, nommément
: affiche, bannière, autocollants, magazines, journaux,
périodiques, présentoirs pour matériel de promotion, présentoirs
de kiosque, décalcomanie, brochure, disquette informatique pré-
enregistrées contenant de l’information sur le mode d’utilisation du
logiciel. SERVICES: Conception de logiciel; Vente de logiciel avec
interface graphique et base de données relationnelle permettant à
ses utilisateurs, travailleurs autonomes et petites entreprises de
services, de gérer temps, projets et contrat, en y intégrant un
agenda interactif, la gestions des clients, des contacts, des
ressources, des dépenses et la gestion des projets/contrats;
Délivrance de licences pour utiliser le logiciel; Mise-à-niveau du
logiciel; Formation sur l’utilisation du logiciel; soutien-technique
après-vente lié à l’utilisation du logiciel; Exploitation d’un site
Internet pour la vente du logiciel avec interface graphique et base
de données relationnelle permettant à ses utilisateurs, travailleurs
autonomes et petites entreprises de services, de gérer temps,
projets et contrat, en y intégrant un agenda interactif, la gestions
des clients, des contacts, des ressources, des dépenses et la
gestion des projets/contrats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software with graphic interface and relational database
enabling users, self-employed workers and small service
companies, to manage time, projects and contracts, by
incorporating an interactive datebook, management of clients,
contacts, resources, expenditures and project/contract
management. Promotional items, namely: posters, banners,
stickers, magazines, newspapers, periodicals, display cases for
promotional material, display cases for booths, decorative
transfers, brochures, pre-recorded computer diskettes containing
directions on software use. SERVICES: Software design; sale of
software with graphic interface and relational database enabling
users, self-employed workers and small service companies, to
manage time, projects and contracts, by incorporating an
interactive datebook, management of clients, contacts, resources,
expenditures and project/contract management; issuing of
licences for software use; software upgrading; training on the use
of the software; after-sales technical support related to the use of
the software; operation of an Internet site for the sale of the
software with graphic interface and relational database enabling
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users, self-employed workers and small service companies, to
manage time, projects and contracts, by incorporating an
interactive datebook, management of clients, contacts, resources,
expenditures and project/contract management. Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on wares and
on services.

1,075,400. 2000/09/19. LES SERVICES INFORMATIQUES
BAMYAN INC., 4875, rue Rondeau, Laval, QUÉBEC, H7L1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR,
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 

Je vois à mes affaires 
Le droit à l’usage exclusif du mot AFFAIRES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel avec interface graphique et base de
données relationnelle permettant à ses utilisateurs, travailleurs
autonomes et petites entreprises de services, de gérer temps,
projets et contrat, en y intégrant un agenda interactif, la gestion
des clients, des contacts, des ressources, des dépenses et la
gestion des projets/contrats; articles de promotions, nommément:
affiche, bannière, autocollants, magazines, journaux, périodiques,
présentoirs pour matériel de promotion, présentoirs de kiosque,
décalcomanie, brochure, pochette, disquette informatique pré-
enregistrées contenant de l’information sur le mode d’utilisation du
logiciel. SERVICES: Conception de logiciel; Vente de logiciel avec
interface graphique et base de données relationnelle permettant à
ses utilisateurs, travailleurs autonomes et petites entreprises de
services, de gérer temps, projets et contrat, en y intégrant un
agenda interactif, la gestions des clients, des contacts, des
ressources, des dépenses et la gestion des projets/contrats;
Délivrance de licences pour utiliser le logiciel; Mise-à-niveau du
logiciel; Formation sur l’utilisation du logiciel; soutien-technique
après-vente lié à l’utilisation du logiciel; Exploitation d’un site
Internet pour la vente du logiciel avec interface graphique et base
de données relationnelle permettant à ses utilisateurs, travailleurs
autonomes et petites entreprises de services, de gérer temps,
projets et contrat, en y intégrant un agenda interactif, la gestions
des clients, des contacts, des ressources, des dépenses et la
gestion des projets/contrats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word AFFAIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software with graphic interface and relational database
enabling users, self-employed workers and small service
companies, to manage time, projects and contracts, by
incorporating an interactive datebook, management of clients,
contacts, resources, expenditures and project/contract
management; promotional items, namely: posters, banners,
stickers, magazines, newspapers, periodicals, display cases for
promotional material, display cases for booths, decorative
transfers, brochures, protective jackets, pre-recorded computer
diskettes containing directions on software use. SERVICES:
Software design; sale of software with graphic interface and

relational database enabling users, self-employed workers and
small service companies, to manage time, projects and contracts,
by incorporating an interactive datebook, management of clients,
contacts, resources, expenditures and project/contract
management; issuing of licences for software use; software
upgrading; training on the use of the software; after-sales
technical support related to the use of the software; operation of
an Internet site for the sale of the software with graphic interface
and relational database enabling users, self-employed workers
and small service companies, to manage time, projects and
contracts, by incorporating an interactive datebook, management
of clients, contacts, resources, expenditures and project/contract
management. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares and on services.

1,075,455. 2000/09/20. Sitraka Inc., 260 King Street East, 3rd
Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Software utility development programs, namely software
which manages, enhances the performance of and supports other
software applications. SERVICES: Development and
customization of software utility development program, namely
software which manages, enhances the performance of and
supports other software applications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d’élaboration de sous-
programmes, nommément logiciels qui gèrent, améliorent le
rendement et soutiennent d’autres applications logicielles.
SERVICES: Élaboration et personnalisation de programmes
d’élaboration de sous-programmes, nommément logiciels qui
gèrent, améliorent le rendement et soutiennent d’autres
applications logicielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,075,664. 2000/09/21. K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220
Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
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WARES: (1) Hardware, namely screwdrivers, scissors, sanders,
polishers, grinders, sharpeners, saws and replacement saw
blades. (2) Health and beauty products, namely seat cushions,
toothbrushes, dental floss, bodycreams, hair cutters, foot
massagers, hair pieces, sun visors, hair spray, hair brushes,
massagers, namely, electric massaging apparatus, chemical
compounds, namely, teeth whiteners, hair removal creams, sound
recorders, namely, digital recorders for recording sounds, hair
removal kits comprised of chemical compounds and applicators,
and hair curlers, namely, steam rollers. (3) Cleaning products,
namely rubber squeeges, stain removers, lint remover brushes,
stain remover paste, stain remover soap, floor mops, floor mop
refills and beverage holders. (4) Pre-recorded video cassette
tapes. (5) Pre-recorded music cassettes and pre-recorded audio
compact discs. (6) Kitchen utensils and appliances, namely
microwave cooking trays, food dehydrators, air fresheners, food
thawing trays, pasta cookers, food storage containers, fruit and
vegetable peelers, ice cream makers, electric ovens and food
slicers. (7) Exercise equipment, namely sit-up seats, aerobic
mats, aerobic steps, exercise walkers, step-machines and muscle
toners. (8) Automotive products namely dusters, mops, spray
cleaners, car waxes, umbrellas and car wiper blades. (9)
Household products, namely clothes hangers, sewing machines,
iron shields, ironing board covers, clothes irons, storage cases,
telephone headsets, tape recorders and night lights. (10) Sporting
equipment, namely fishing rods and water bottles. (11) Pet
products, namely pet trainers, cat litter boxes, hair combing mits
and pet grooming kits. (12) Toys, namely plastic building blocks,
video games, electronic games and story books. Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares (3), (6); 1975
on wares (10); 1989 on wares (4); March 1989 on wares (7);
December 1990 on wares (8); January 1991 on wares (2); July
1991 on wares (9); August 1992 on wares (12); September 1992
on wares (1); November 1993 on wares (5); October 1994 on
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Articles de quincaillerie, nommément
tournevis, ciseaux, ponceuses, polisseuses, meuleuses,
aiguisoirs, scies et lames de scies de rechange. (2) Produits de
santé et de beauté, nommément coussins de siège, brosses à
dents, soie dentaire, crèmes corporelles, tondeuses, appareils de
massage des pieds, postiches, visières, fixatif capillaire en
aérosol, brosses à cheveux; appareils de massage, nommément
appareils de massage électriques; composés chimiques,
nommément agents blanchissants des dents, crèmes
dépilatoires; magnétophones, nommément enregistreurs
numériques pour enregistrement des sons; nécessaires
d’épilation comprenant composés chimiques et applicateurs; et
bigoudis, nommément bigoudis à vapeur. (3) Produits nettoyants,
nommément raclettes en caoutchouc, détachants, brosses pour
enlever les fibres, pâte détachante, savon détachant, barres,
vadrouilles, recharges de vadrouilles et supports à boissons. (4)
Vidéocassettes préenregistrées. (5) Cassettes de musique
préenregistrées et disques compacts audio préenregistrés. (6)
Ustensiles et appareils de cuisine, nommément plateaux de
cuisson pour fours à micro-ondes, déshydrateurs d’aliments,
assainisseurs d’air, plateaux de décongélation d’aliments,
cuiseurs de pâtes alimentaires, récipients d’entreposage
d’aliments, éplucheuses à fruits et à l égumes, appareils de

préparation de glace, fours électriques et trancheurs. (7) Matériel
d’exercice, nommément sièges pour redressements assis, tapis
d’aérobie, marches d’aérobie, marchettes d’exercice,
marchepieds et appareils pour la tonification des muscles. (8)
Produits pour l’automobile, nommément plumeaux, vadrouilles,
nettoyeurs en aérosol, cires pour automobiles, parapluies et
balais d’essuie-glace d’automobile. (9) Produits ménagers,
nommément cintres, machines à coudre, écrans pour fers,
housses de planche à repasser, fers à linge, coffrets
d’entreposage, casques téléphoniques, magnétophones et
veilleuses. (10) Matériel de sport, nommément cannes à pêche et
bidons. (11) Produits pour animaux de compagnie, nommément
dresseurs pour animaux de compagnie, boîtes à litiè re pour
chats, mitaines de peignage de poils et trousses de toilettage
d’animaux de compagnie. (12) Jouets, nommément blocs de
construction en plastique, jeux vidéo, jeux électroniques et livres
de contes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1972 en liaison avec les marchandises (3), (6); 1975 en liaison
avec les marchandises (10); 1989 en liaison avec les
marchandises (4); mars 1989 en liaison avec les marchandises
(7); décembre 1990 en liaison avec les marchandises (8); janvier
1991 en liaison avec les marchandises (2); juillet 1991 en liaison
avec les marchandises (9); août 1992 en liaison avec les
marchandises (12); septembre 1992 en liaison avec les
marchandises (1); novembre 1993 en liaison avec les
marchandises (5); octobre 1994 en liaison avec les marchandises
(11).

1,075,761. 2000/09/21. EPREDIX, INC., 301 Mission Street,
Suite 200, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EPREDIX 
SERVICES: Assessment, recruitment and screening of
candidates and applicants for jobs; cognitive ability, psychological,
situational judgment, skills, intelligence and behavioral testing,
services; interviewing and career counseling services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation, recrutement et tri préliminaire de
candidats et de postulants à des emplois; services de tests de
capacité cognitive, psychologique, de jugement situationel, de
compétences, d’intelligence et de comportements; entrevues et
services d’orientation professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,912. 2000/09/25. HT TROPLAST AG, Mülheimer Straße,
D-53840 Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROCAL-INNONOVA 
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WARES: (1) Accessories for windows and doors, namely profiles
for reinforcement, connecting and installation made of metal, also
used for building purposes; injection moulding parts made of metal
for reinforcement, connecting and installation of windows and
doors. (2) Window and door profiles made of plastic as semi-
finished products; accessories for windows and doors, namely
profiles for reinforcement, connecting and installation made of
plastic, also used for building purposes; injection moulding parts
made of plastic for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors as semi-finished products. (3) Windows and
doors made of plastic; accessories for windows and doors, namely
profiles for reinforcement, connecting and installation made of
plastic, also used for building purposes; injection moulding parts
made of plastic for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on May 15, 2000 under No. 300 00 369 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour fenêtres et portes,
nommément profilés de renforcement, pièces métalliques
d’attache et d’assemblage, employées aussi pour fins de
construction; pièces métalliques de renforcement, d’attache et
d’assemblage de fenêtres et de portes, fabriquées par le procédé
de moulage par injection. (2) Profilés de plastique pour fenêtres et
portes du type produits semi-finis; accessoires pour fenêtres et
portes, nommément profilés plastiques de renforcement,
d’attache et d’assemblage, employés aussi pour fins de
construction; pièces plasstiques de renforcement, d’attache et
d’assemblage de fenêtres et de portes, fabriquées par le procédé
de moulage par injection. (3) Fenêtres et portes en plastique;
accessoires pour fenêtres et portes, nommément profilés
plastiques de renforcement, d’attache et d’assemblage, employés
aussi pour fins de construction; pièces plastiques de
renforcement, d’attache et d’assemblage de fenêtres et de portes,
fabriquées par le procédé de moulage par injection. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2000 sous le No. 300 00 369
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,928. 2000/09/25. RLT, INC., 2840 Wilderness Place, Suite
F, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE WORLD OUTDOORS 
The right to the exclusive use of the word OUTDOORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services, adventure tours, bicycling
and hiking tours. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OUTDOORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de voyage, tours d’aventures,
randonnées cyclistes et de randonnées pédestres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,075,929. 2000/09/25. School Specialty, Inc., (a Wisconsin
corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JUNEBOX 
SERVICES: Retail and mail order services in connection with
school and office supplies and teaching aides; retail and mail order
services provided via a global computer network in connection
with school and office supplies and teaching aides. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services. Priority
Filing Date: March 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/011,009 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 02, 2002 under No. 2,589,390 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et par correspondance en
matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques; services de vente au détail et par correspondance
en matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011,009 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,390 en liaison
avec les services.

1,075,930. 2000/09/25. School Specialty, Inc., (a Wisconsin
corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JUNEBOX.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Retail and mail order services in connection with
school and office supplies and teaching aides; retail and mail order
services provided via a global computer network in connection
with school and office supplies and teaching aides. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services. Priority
Filing Date: March 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/007,557 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 02, 2002 under No. 2,589,382 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente au détail et par correspondance en
matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques; services de vente au détail et par correspondance
en matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/007,557 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,382 en liaison
avec les services.

1,075,931. 2000/09/25. School Specialty, Inc., (a Wisconsin
corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Retail and mail order services in connection with
school and office supplies and teaching aides; retail and mail order
services provided via a global computer network in connection
with school and office supplies and teaching aides. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services. Priority
Filing Date: March 24, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/008,811 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 02, 2002 under No. 2,589,388 on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente au détail et par correspondance en
matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques; services de vente au détail et par correspondance
en matière d’articles de bureau et de matériels scolaires et
pédagogiques fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/008,811 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,388 en liaison
avec les services.

1,076,234. 2000/09/27. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

TRIGUARD 
WARES: Gaskets (pipe). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité (tuyaux). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,419. 2000/09/27. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco Texas 76712,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

QUICK HEAL 
The right to the exclusive use of the word HEAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive bandages; wound dressings. Priority Filing
Date: April 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/032097 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,632,573 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; pansements pour
blessures. Date de priorité de production: 21 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/032097 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2,632,573 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,608. 2000/09/27. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3Z3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
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WARES: Management information systems, namely computer
software programs and instruction manuals therefor to provide
clients with management information, production information,
accounting control, decision support and efficient operational
systems. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion,
nommément programmes logiciels et manuels d’instructions
connexes pour fournir aux clients de l’information sur la gestion,
de l’information sur la production, le contrôle comptable, de l’aide
à la décision et des systèmes opérationnels efficaces. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,077,355. 2000/10/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OCEAN WAVES 
The right to the exclusive use of the word WAVES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair styling preparations namely hair serums, body
care products namely skin care preparations, essential oils and
dentifrices. (2) hair spray. Used in UNITED STATES OF
AMERICA hair spray on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,533,045
hair spray on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot WAVES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes coiffantes,
colorants; produits de mise en plis nommément sérums
capillaires; produits de soins corporels, nommément produits de
soins de la peau, huiles essentielles et dentifrices. (2) Fixatif
capillaire en aérosol. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Fixatif capillaire en aérosol. en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,533,045 Fixatif capillaire en aérosol. en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,077,400. 2000/10/02. GLASDON GROUP LIMITED, Glasdon
House, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4WA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

GLASDON 

WARES: Metal and non-metal bins, tanks, and containers for
litter; metal and non-metal bins, tanks, and containers for the
storage and/or transportation of goods; metal and non-metal letter
boxes and mail boxes; metal and non-metal protective storage
sheds and shelters for machines; metal and non-metal vehicle and
pedestrian traffic barriers barrier supports, bollards, posts, fences,
and fence posts; metal holders and stands for refuse sacks or
bags; metal and non-metal ladders; metal tent frames; metal and
non-metal signs (non-luminous and non-mechanical); signboards
of metal, plastic or wood; metal and non-metal transportable
building: metal and non-metal modular buildings; metal and non-
metal door and window frames; metal and non-metal kiosks used
for retail sales; metal and non-metal telephone booths; metal and
non-metal claddings and facings for buildings; non-metal
claddings and facings for building interiors; metal and non-metal
shelters and sheds; non-metal condensate traps, namely plastic
receptacles for receiving condensation water that are used either
inside or underneath windows, kiosks, or storage containers;
water safety and rescue equipment, namely lifebuoys and ring
floats; letters and graphic symbols, made of plastic and/or wood,
for use with signs, namely engravings, stickers carvings and
plaques; furniture, namely window and door screens, and
cabinets; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as December 1976 on wares.

MARCHANDISES: Caisses, réservoirs et contenants métalliques
et non métalliques à ordures; caisses, réservoirs et contenants
métalliques et non métalliques pour l’entreposage et/ou le
transport de marchandises; boîtes à lettres et boîtes de la poste
métalliques et non métalliques; remises et caisses métalliques et
non métalliques pour machines; glissières de sécurité métalliques
et non métalliques pour véhicules et piétons, supports de
glissières, bornes de protection, piquets, clôtures, et piquets de
clôture; supports et statifs métalliques pour contenants ou sacs à
ordures; échelles métalliques et non métalliques; armatures
métalliques de tente; panneaux de signalisation métalliques et
non métalliques (non lumineux et non mécaniques); panneaux de
signalisation en métal, en plastique ou en bois; bâtiments
métalliques et non métalliques transportables; bâtiments
modulaires métalliques et non métalliques transportables; portes
et cadres de fenêtre métalliques et non métalliques; kiosques
métalliques et non métalliques pour la vente au détail; cabines
téléphoniques métalliques et non métalliques; revêtements et
bardages pour bâtiments métalliques et non métalliques;
revêtements et bardages d’intérieur; caisses et remises
métalliques et non métalliques; purgeurs de condensats,
nommément récipients en plastique pour recevoir l’eau de
condensation à l’intérieur ou au pied des fenêtres, des kiosques,
ou des contenants d’entreposage; matériel de sécurité nautique,
nommément bouées de sauvetage et flotteurs circulaires; lettres
et symboles graphiques, en plastique et/ou en bois, pour
panneaux de signalisation, nommément gravures, gravures et
plaques autocollantes; mobilier, nommément moustiquaires pour
fenêtres et portes, et armoires; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1976 en liaison avec les marchandises.
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1,077,646. 2000/10/05. Quinton Inc., 3303 Monte Villa Parkway,
Bothell, Washington 98021-8906, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

Q-STRESS 
WARES: Medical equipment, namely, computer-based stress test
systems for collecting, analyzing, storing, and presenting
cardiopulmonary data; exercise equipment, namely, control units
for modulating a user workout on treadmills. Priority Filing Date:
April 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/021,152 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,592,510 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément systèmes
d’épreuve d’effort assistés par ordinateur pour recueillir, analyser,
conserver et présenter des données cardiopulmonaires; matériel
d’exercice, nommément unités de commande pour moduler
l’intensité de l’effort réalisé sur le tapis roulant. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/021,152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,510 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,754. 2000/10/06. GLASDON GROUP LIMITED, Glasdon
House, Preston New Road, Blackpool, Lancashire, FY4 4WA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

WARES: Metal and non-metal bins, tanks, and containers for
litter; metal and non-metal bins, tanks, and containers for the
storage and/or transportation of goods; metal and non-metal letter
boxes and mail boxes; metal and non-metal protective storage
sheds and shelters for machines; metal and non-metal vehicle and
pedestrian traffic barriers barrier supports, bollards, posts, fences,

and fence posts; metal holders and stands for refuse sacks or
bags; metal and non-metal ladders; metal tent frames; metal and
non-metal signs (non-luminous and non-mechanical); signboards
of metal, plastic or wood; metal and non-metal transportable
building: metal and non-metal modular buildings; metal and non-
metal door and window frames; metal and non-metal kiosks used
for retail sales; metal and non-metal telephone booths; metal and
non-metal claddings and facings for buildings; non-metal
claddings and facings for building interiors; metal and non-metal
shelters and sheds; non-metal condensate traps, namely plastic
receptacles for receiving condensation water that are used either
inside or underneath windows, kiosks, or storage containers;
water safety and rescue equipment, namely lifebuoys and ring
floats; letters and graphic symbols, made of plastic and/or wood,
for use with signs, namely engravings, stickers carvings and
plaques; furniture, namely window and door screens, and
cabinets; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Caisses, réservoirs et contenants métalliques
et non métalliques à ordures; caisses, réservoirs et contenants
métalliques et non métalliques pour l’entreposage et/ou le
transport de marchandises; boîtes à lettres et boîtes de la poste
métalliques et non métalliques; remises et caisses métalliques et
non métalliques pour machines; glissières de sécurité métalliques
et non métalliques pour véhicules et piétons, supports de
glissières, bornes de protection, piquets, clôtures, et piquets de
clôture; supports et statifs métalliques pour contenants ou sacs à
ordures; échelles métalliques et non métalliques; armatures
métalliques de tente; panneaux de signalisation métalliques et
non métalliques (non lumineux et non mécaniques); panneaux de
signalisation en métal, en plastique ou en bois; bâtiments
métalliques et non métalliques transportables; bâtiments
modulaires métalliques et non métalliques transportables; portes
et cadres de fenêtre métalliques et non métalliques; kiosques
métalliques et non métalliques pour la vente au détail; cabines
téléphoniques métalliques et non métalliques; revêtements et
bardages pour bâtiments métalliques et non métalliques;
revêtements et bardages d’intérieur; caisses et remises
métalliques et non métalliques; purgeurs de condensats,
nommément récipients en plastique pour recevoir l’eau de
condensation à l’intérieur ou au pied des fenêtres, des kiosques,
ou des contenants d’entreposage; matériel de sécurité nautique,
nommément bouées de sauvetage et flotteurs circulaires; lettres
et symboles graphiques, en plastique et/ou en bois, pour
panneaux de signalisation, nommément gravures, gravures et
plaques autocollantes; mobilier, nommément moustiquaires pour
fenêtres et portes, et armoires; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises.
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1,077,936. 2000/10/06. THE SCOTTISH PARLIAMENT
CORPORATE BODY, Parliament Headquarters, , George IV
Bridge, Edinburgh, EH99 1SP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the word SCOTTISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Badges of metal, metal boxes and containers, bronzes,
namely bronze plaques, bronze medallions and bronze
sculptures, metal busts, dog chains, metal door stops, figures and
figurines of common metal, key rings of common metal; goods of
precious metal or coated therewith, namely jewellery, clocks,
watches, cufflinks, badges, paper knives, teaspoons and earrings;
jewellery, clocks, watches, cufflinks, earrings; notepaper, art
paper, paper for wrapping gifts, paper gift wrapped bows,
cardboards, cardboard articles, namely boxes, coasters,
emblems, floor display units for displaying products, milling tubes,
printed matter, namely, books, magazines and newspapers,
printed publications, namely, newspaper cartoons, columns
dealing with opinion through the medium of newspaper or
magazine, comic strips, magazine supplements to newspapers,
printed music books, printed charts, printed and partially printed
forms, guides for tourists, printed lectures, photographs,
stationery, namely pens, pencils, erasers, rulers and pencil
sharpeners, household and stationery adhesives, artists
materials, namely painting sets for artists, artists pastels, artists
pencils, artists pens, paints and brushes, instructional and
teaching material, namely wall charts, overhead transparencies,
photographic slides and chalkboards, playing cards, photograph
and wedding albums, prints, posters, paintings, paper bags,
binders, bookmarks, stencils, rubber stamps, stickers, document
files, paper expanding files, card files, desktop revolving rotary
files, letter files, pencil cases, calendars, transfers
(decalcomanias), engravings and etchings, paper flags, playing
cards, paper knives and letter openers, coasters, paper napkins
and tissues, paperweights, pen and pencil holders, photograph
stands; household and kitchen utensils and containers, namely
paper cups, confectioners moulds, mugs, coffee pots, cups,

teapots, sugar basins, jugs, jars, plates, bowls and dishes,
cleaning combs, hair combs, household and kitchen sponges,
billiard table brushes, fireplace brushes, hairbrushes, horse
brushes, shaving brushes, shoe brushes, beverage glassware,
crystalware for beverages and dishes, porcelain dolls, porcelain
dinnerware, porcelain boxes, earthenware, chinaware, trays,
coasters, ornaments, namely, miniature presentations of human
beings, animals and buildings made of porcelain, earthenware or
china, toothbrushes; alcoholic drinks other than beer, namely,
sherry, gin, whiskey, brandy, rum and liqueurs. Priority Filing
Date: April 08, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2228739 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCOTTISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Insignes métalliques, boîtes et contenants
métalliques; bronzes, nommément plaques en bronze, médaillons
en bronze et sculptures en bronze, bustes métalliques, chaînes
pour chiens, arrêts de porte en métal, personnages et statuettes
en métal ordinaire, anneaux porte-clés en métal ordinaire; articles
en métal précieux ou plaqué, nommément bijoux, horloges,
montres, boutons de manchettes, insignes, coupe-papier,
cuillères à thé et boucles d’oreilles; bijoux, horloges, montres,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles; papier à lettres, papier
pour artiste, papier pour emballage des cadeaux, noeuds en
papier d’emballage des cadeaux, cartons; articles en carton,
nommément boîtes, dessous de verres, emblèmes, barques de
vente pour affichage de produits, tubes d’expédition; imprimés,
nommément livres, revues et journaux; publications imprimées,
nommément dessins humoristiques de journal, colonnes de libre
opinion fournies au moyen de journaux ou de revues, bandes
dessinées, suppléments de revue pour journaux, livres de
musique imprimés, graphiques, formulaires imprimés et
partiellement imprimés, guides touristiques, exposés imprimés,
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
gommes à effacer, règles et taille-crayons, adhésifs ménagers et
pour articles de papeterie; fournitures d’artiste, nommément
ensembles de peintures pour artistes, pastels pour artistes,
crayons pour artistes, stylos, peintures et pinceaux pour artistes;
matériel didactique, nommément tableaux muraux, documents
transparents, diapositives et ardoises; cartes à jouer, albums de
photographie et albums de mariage, estampes, affiches,
peintures, sacs en papier, reliures, signets, pochoirs, tampons en
caoutchouc, autocollants, dossiers de documentation, porte-
documents expansibles en papier, classeurs pour fiches,
classeurs rotatifs de bureau, classeurs pour lettres, étuis à
crayons, calendriers, décalcomanies, gravures et eaux-fortes,
drapeaux en papier, cartes à jouer, et coupe-papier, dessous de
verres, serviettes de table en papier et papiers-mouchoirs,
presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, supports pour
photographies; ustensiles et contenants domestiques et de
cuisine, nommément gobelets en papier, moules de confiseur,
grosses tasses, cafetières, tasses, théières, sucriers, cruches,
bocaux, assiettes, bols et plats, peignes de nettoyage, peignes à
cheveux, éponges ménagères et de cuisine, brosses pour tables
de billard, balais de foyer, brosses à cheveux, brosses de
pansage, blaireaux, brosses à chaussures, verrerie à boissons,
cristallerie pour boissons et plats, poupées de porcelaine,
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vaisselle en porcelaine, boîtes de porcelaine, articles en terre
cuite, porcelaine, plateaux, dessous de verres; ornements,
nommément représentations miniatures d’êtres humains,
d’animaux et de bâtiments en porcelaine ou terre cuite, brosses à
dents; boissons alcoolisées autres que bière, nommément xérès,
gin, whisky, brandy, rhum et liqueurs. Date de priorité de
production: 08 avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2228739 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,049. 2000/10/06. PHE, Inc., a legal entity, 302
Meadowlands Drive, Hillsborough, North Carolina, 27278,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADAM & EVE 
WARES: (1) Cosmetics, namely, colognes, gels for personal use
and anesthetics for non-surgical use; lubricants and desensitizing
lubricants for personal use; massage oils and lotions; prerecorded
audio, visual and audiovisual disks, tapes, DVD’s, and CD-ROM’s
not containing software; computer programs featuring video and
computer game software in the fields of adult entertainment,
human sexuality or that which are of primarily erotic, sensual or
sexual nature and instructional materials provided therewith. (2)
Contraceptive devices, namely, prophylactics, male contraceptive
devices, condoms. (3) Massage apparatus; apparatus for
prolonging sexual stimulation; artificial body parts; sexual aids for
adult use; jewellery; prints and publications, namely, books,
booklets, magazines, catalogs, posters; toys, namely, playthings,
namely, dolls, character dolls. (4) Mechanical toys; games,
namely, parlor games, role-playing games, card games, dice
games, manipulative games; board games, adult entertainment
games. SERVICES: (1) Television programming; retail mail order
services, televised, computer-assisted and catalog sales services.
(2) Adult entertainment services, namely, providing a website on a
global computer network featuring computer games, stories,
information and discussion, all for entertainment, in the field of
adult entertainment, human sexuality or that which is of primarily
erotic, sensual, or sexual nature; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
adult entertainment, human sexuality or that which is of primarily
erotic, sensual, or sexual nature; shop-at-home party services
featuring items for adult entertainment, or related to human
sexuality or that are of primarily an erotic, sensual, or sexual
nature. Used in CANADA since at least as early as May 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément eau de
Cologne, gels d’hygiène corporelle et anesthésiques pour usage
non chirurgical; lubrifiants et lubrifiants désensibilisateurs
d’hygiène corporelle; huiles et lotions de massage; disques,
bandes, disques DVD et disques CD-ROM audio, visuels et
audiovisuels préenregistrés sans logiciels; programmes
informatiques contenant des logiciels de jeux vidéo et des ludiciels
dans les domaines du divertissement pour adultes, de la sexualité
humaine ou qui sont principalement de nature érotique, sensuelle

ou sexuelle, et matériel didactique fourni avec ces logiciels. (2)
Dispositifs de contraception, nommément dispositifs
prophylactiques, dispositifs contraceptifs masculins, condoms. (3)
Appareils de massage; appareils pour la prolongation de la
stimulation sexuelle; pièces artificielles pour le corps; stimulants
sexuels pour adultes; bijoux; estampes et publications,
nommément livres, livrets, revues, catalogues, affiches; jouets,
nommément articles de jeu, nommément, poupées, figurines-
poupées. (4) Jouets mécaniques; jeux, nommément jeux de
société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de
manipulation; jeux de table, jeux de divertissement pour adultes.
SERVICES: (1) Programmes télévisés; services de vente par
correspondance au détail, services de vente télévisés, assistés
par ordinateur et par catalogue. (2) Services de divertissement
pour adultes, nommément fourniture d’un site Web sur un réseau
mondial d’informatique contenant jeux d’ordinateur, contes,
information et discussions, tous pour divertissement, dans les
domaines du divertissement pour adultes, de la sexualité humaine
ou qui sont principalement de nature érotique, sensuelle ou
sexuelle; fourniture de forums de discussion en ligne pour
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs,
concernant le divertissement pour adultes, la sexualité humaine
ou qui sont principalement de nature érotique, sensuelle ou
sexuelle; services d’achat à domicile pour fête spécialisés dans
les articles de divertissement pour adultes ou concernant la
sexualité humaine, ou qui sont principalement de nature érotique,
sensuelle ou sexuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,078,544. 2000/10/12. Alma Mater Society of Queen’s University
Inc., John Deutsch University Centre, , Queen’s University, ,
Kingston, ONTARIO, K7L3N6 
 

The right to the exclusive use of the word Coffeehouse is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely, coffee, tea, cocoa, pre-packaged
spices; bakery products namely baked goods, breads, buns,
muffins, cakes, cookies, deserts, pies, tart shells, pastry shells,
pizza shells, pita bread, flatbread (baked and unbaked), pretzels
and pastries, bagels, bagel chips, bagel croutons, bruchetta
bagels, croissants, pizza bagels, biscuits, bagel sandwiches plain
and flavoured cream cheeses; sandwich spreads, bagel spreads,
cheese spreads; prepared foods, namely sandwiches, wraps,
soups, chili, stews, salads, pastas, deli meats, poultry, seafood;
coffee, coffee beans, cheeses, cereals; fresh and dried fruits;
Glassware namely, mugs, cups, ceramics; Clothing, namely t-
shirts, polo shirts, tote bags, caps, hats, aprons, sweat shirts and
jackets; Accessories related to the preparation and serving of
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beverages, namely, coffee and tea pots, coffee grinders & mills;
coffee brewing equipment, mugs, cups, musical recordings, cup
holders, bagel cutters and saucers; Confectionary items, namely
chocolate, candy chocolate truffles, chocolate covered coffee
beans, fruits and nuts; Printed publications, namely, books,
circulars, newsletters, newspapers, and coupons; Tableware,
namely serving platters, plates and bowls; cutlery, namely forks,
spoons and knives; Carbonated and non-carbonated soft drinks,
namely fruit juices, smoothies, milk. SERVICES: (1) Operation of
a business dealing in food, beverage and restaurant services,
namely sit-down and take-out coffeehouse, coffee shop, café,
bistro and bakery shop, retail outlets and restaurant operations
including the provision of non-alcoholic and alcoholic beverages
including beer, wine, and spirits, the provision of live and recorded
musical entertainment and dancing facilities on the premises, and
the provision of amusement equipment including video games,
and pool tables. (2) Take-out food and catering services,
coffeehouse, bakery and restaurant operation consultants;
franchising of eat-in and take-out coffeehouses, bakery shops,
products of the applicant; retail store services specializing in the
sale of ground or whole bean coffee, tea and cocoa for
consumption on or off the premises and in bulk, bakery goods,
confectionary items, ice cream, and accessories for use in the
preparation and serving of beverages, namely coffee and tea pots,
coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers and advising
and assisting others in the operation of retail store services. Used
in CANADA since March 2000 on services; August 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Café en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, cacao,
épices préemballées; produits de boulangerie, nommément
marchandises de boulangerie, pains, brioches, muffins, gâteaux,
biscuits, desserts, tartes, fonds de tartelettes, fonds de pâtisserie,
fonds de pizza, pain pita, galettes (cuites et non cuites), bretzels
et pâtisseries, bagels, croustilles de bagel, croûtons de bagel,
bruchetta de bagel, croissants, pizza de bagel, biscuits à la levure
chimique, sandwiches bagels, fromages à la crème naturels et
aromatisés; tartinades à sandwiches, tartinades à bagel,
tartinades au fromage; plats cuisinés, nommément sandwiches,
sandwiches roulés, soupes, chili, ragoûts, salades, pâtes,
charcuterie, volaille, fruits de mer; café, fèves de café, fromage,
céréales; fruits frais et séchés; verrerie, nommément grosses
tasses, tasses, céramique; vêtements, nommément tee-shirts,
polos, fourre-tout, casquettes, chapeaux, tabliers, pulls
d’entraînement et vestes; accessoires concernant la préparation
et le service de boissons, nommément cafetières et théières,
moulins à café; équipement d’infusion de café, grosses tasses,
tasses, enregistremements musicaux, porte-tasses, tranche-
bagels et soucoupes; confiseries, nommément chocolat, truffes
au chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits et noix;
publications imprimées, nommément livres, circulaires, bulletins,
journaux et bons de réduction; ustensiles de table, nommément
plateaux de service, assiettes et bols; coutellerie, nommément
fourchettes, cuillères et couteaux; boissons gazeuses et non
gazeuses rafraîchissantes, nommément jus de fruits, laits frappés
au yogourt, lait. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les services alimentaires de boissons et de
restauration, nommément café avec service aux tables et mets à

emporter, café-restaurant, café, bistro et boulangerie, points de
vente au détail et exploitation de restaurants y compris fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées y compris bière, vin et
eaux-de-vie, fourniture de divertissements musicaux en direct et
enregistrés et salle de danse sur place, et fourniture d’équipement
d’amusement y compris jeux vidéo et tables de billard. (2)
Services de mets à emporter et de traiteur, et consultants en
exploitation de café, boulangerie, restaurant; franchisage de café
avec services à l’intérieur et de mets à emporter, boulangeries,
produits du requérant; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de café en grains ou moulu, café, thé et cacao pour
consommation sur place ou à l’extérieur et en vrac, produits de
boulangerie, confiseries, crème glacée et accessoires pour
utilisation dans la préparation et le service de boissons,
nommément cafetières et théières, équipement d’infusion du café,
grosses tasses, tasses et soucoupes et conseils et aide à des tiers
dans l’exploitation d’un service de magasin de détail. Employée
au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les services; août
2000 en liaison avec les marchandises.

1,078,545. 2000/10/12. Alma Mater Society of Queen’s University
Inc., John Deutsch University Centre, Queen’s University,
Kingston, ONTARIO, K7L3N6 

(THE) COMMON GROUND 
COFFEEHOUSE 

The right to the exclusive use of the word Coffeehouse is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely, coffee, tea, cocoa, pre-packaged
spices; bakery products namely baked goods, breads, buns,
muffins, cakes, cookies, deserts, pies, tart shells, pastry shells,
pizza shells, pita bread, flatbread (baked and unbaked), pretzels
and pastries, bagels, bagel chips, bagel croutons, bruchetta
bagels, croissants, pizza bagels, biscuits, bagel sandwiches plain
and flavoured cream cheeses; sandwich spreads, bagel spreads,
cheese spreads; prepared foods, namely sandwiches, wraps,
soups, chili, stews, salads, pastas, deli meats, poultry, seafood;
coffee, coffee beans, cheeses, cereals; fresh and dried fruits;
Glassware namely, mugs, cups, ceramics; Clothing, namely t-
shirts, polo shirts, tote bags, caps, hats, aprons, sweat shirts and
jackets; Accessories related to the preparation and serving of
beverages, namely, coffee and tea pots, coffee grinders & mills;
coffee brewing equipment, mugs, cups, musical recordings, cup
holders, bagel cutters and saucers; Confectionary items, namely
chocolate, candy chocolate truffles, chocolate covered coffee
beans, fruits and nuts; Printed publications, namely, books,
circulars, newsletters, newspapers, and coupons; Tableware,
namely serving platters, plates and bowls; cutlery, namely forks,
spoons and knives; Carbonated and non-carbonated soft drinks,
namely fruit juices, smoothies, milk. SERVICES: (1) Operation of
a business dealing in food, beverage and restaurant services,
namely sit-down and take-out coffeehouse, coffee shop, café,
bistro and bakery shop, retail outlets and restaurant operations
including the provision of non-alcoholic and alcoholic beverages
including beer, wine, and spirits, the provision of live and recorded
musical entertainment and dancing facilities on the premises, and 
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the provision of amusement equipment including video games,
and pool tables. (2) Take-out food and catering services,
coffeehouse, bakery and restaurant operation consultants;
franchising of eat-in and take-out coffeehouses, bakery shops,
products of the applicant; retail store services specializing in the
sale of ground or whole bean coffee, tea and cocoa for
consumption on or off the premises and in bulk, bakery goods,
confectionary items, ice cream, and accessories for use in the
preparation and serving of beverages, namely coffee and tea pots,
coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers and advising
and assisting others in the operation of retail store services. Used
in CANADA since March 2000 on services; August 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Café en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, cacao,
épices préemballées; produits de boulangerie, nommément
produits cuits au four, pains, brioches, muffins, gâteaux, biscuits,
desserts, tartes, fonds de tartelettes, fonds de pâtisserie, fonds de
pizza, pain pita, pain craquelin (cuit et non cuit), bretzels et
pâtisseries, bagels, croustilles de bagels, croûtons de bagel,
bagels bruchetta, croissants, bagels pizza, biscuits à la levure
chimique, sandwiches bagels, fromages à la crème naturels et
aromatisés; tartinades à sandwiches, tartinades à bagel,
tartinades au fromage; plats cuisinés, nommément sandwiches,
sandwiches roulés, soupes, chili, ragoûts, salades, pâtes,
charcuterie, volaille, fruits de mer; café, fèves de café, fromage,
céréales; fruits frais et séchés; verrerie, nommément grosses
tasses, tasses, céramique; vêtements, nommément tee-shirts,
polos, fourre-tout, casquettes, chapeaux, tabliers, pulls
d’entraînement et vestes; accessoires concernant la préparation
et le service de boissons, nommément cafetières et théières,
moulins à café; équipement d’infusion de café, grosses tasses,
tasses, enregistremements musicaux, porte-tasses, outils de
coupe pour bagel et soucoupes; confiseries, nommément
chocolat, truffes au chocolat, grains de café enrobés de chocolat,
fruits et noix; publications imprimées, nommément livres,
circulaires, bulletins, journaux et bons de réduction; ustensiles de
table, nommément plateaux de service, assiettes et bols;
coutellerie, nommément fourchettes, cuillères et couteaux;
boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées,
nommément jus de fruits, laits frappés au yogourt, lait.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
aliments, les boissons et services de restauration, nommément
café avec service aux tables et mets à emporter, café-restaurant,
café, bistro et boulangerie, points de vente au détail et exploitation
de restaurant y compris la fourniture de boissons alcoolisées et
non alcoolisées y compris bière, vin et eaux-de-vie, la fourniture
de divertissement musical en direct et enregistré et planchers de
danse sur place, et la fourniture d’équipement d’amusement y
compris jeux vidéo et tables de billard. (2) Services de mets à
emporter et de traiteur, café, boulangerie et consultants en
exploitation de restaurant; franchisage de café avec services à
l’intérieur et de mets à emporter, boulangeries, produits du
requérant; service de magasin de détail spécialisé dans la vente
de grains de café moulus ou entiers, café, thé et cacao pour
consommation sur place ou à l’extérieur et en vrac, produits de
boulangerie, confiseries, crème glacée et accessoires pour

utilisation dans la préparation et le service de boissons,
nommément cafetières et théières, équipement d’infusion du café,
grosses tasses, tasses et soucoupes et conseils et aide à des tiers
dans l’exploitation d’un magasin de détail. Employée au CANADA
depuis mars 2000 en liaison avec les services; août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,078,735. 2000/10/16. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 682 Bm Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SKANDIA 
WARES: Coatings, namely non-stick coatings, protective
coatings, heat resistant coatings, anti-frictional coatings; electric
frying pans, deep fryers, gas and electric grills, electric woks,
electric griddles, waffle irons, fondue pots, toaster ovens,
sandwich makers; egg poachers, rice cookers, breadmakers,
cooking vessels, pots, pans, skillets; bakeware, ovenware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément enduits
antiadhérents, enduits protecteurs, revêtements résistant à la
chaleur, revêtements anti-frottement; poêles à frire électriques,
friteuses, grils électriques et à gaz, woks électriques, plaques à
frire électriques, gaufriers, caquelons, grille-pain fours, grille-
sandwich; pocheuses, cuiseurs à riz, robots boulangers,
récipients de cuisson, marmites, casseroles, poêles; ustensiles
pour la cuisson, ustensiles pour la cuisson au four. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,051. 2000/10/18. Xpozur.com Inc., 1828 Vicky Circle,
Windsor, ONTARIO, N8W5P6 

GLACIX 
WARES: Clothing, namely shirts, hats, caps, shorts, anoraks,
jackets, parkas, vests, pants, headbands, gloves, mittens,
underwear, body suits, fitness tops, neck gaitors, socks, tennis
shorts, tights, unitards and warm-ups. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, casquettes, shorts, anoraks, vestes, parkas, gilets,
pantalons, bandeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, corsages-
culottes, hauts de conditionnement physique, cache-col,
chaussettes, shorts de tennis, collants, unitards et survêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,079,984. 2000/10/24. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT ( also trading as Sony Computer
Entertainment Inc.), 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, 107-0052, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SCE 
WARES: Address stamps; adhesive tapes for stationery or
household purposes; advertisement boards of paper or
cardboard; albums for photographs; almanacs; aquarium hoods;
arithmetical tables; atlases; bags for microwave cooking; bibs
made from paper; blackboards; blotters; bookbindings; bookends;
booklets; bookmarkers; books; bottle wrappers made from
cardboard or paper; calendars; canvas for painting; carbon paper;
cardboard; catalogues; chalk for lithography; chalk holders;
charcoal pencils; cigar bands; cloth for bookbinding; coasters of
paper; comic books; compasses for drawing; cords for
bookbinding; drawing T-squares; drawing boards; drawing pads;
drawing squares; elastic bands for offices; electrocardiograph
paper; electrotypes; engraving plates; engravings; envelope
sealing machines, for offices; erasing shields; etchings; fabrics for
bookbinding; flower-pot covers of paper; folders (for holding paper
documents); French curves; geographical maps; glue for
stationery or household purposes; greeting cards; hand-rests for
painters; handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard;
hectographs; house painters’ rollers; indoor aquaria (for fish, etc);
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; inking sheets
for document reproducing machines; letter trays; lithographic
stones; lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; marking
chalk; mats for beer glasses; modelling clay; musical greeting
cards; napkins of paper for removing make-up; newsletters;
newspaper; note books; oleographs; packing paper; paintbrushes;
painters’ easels; palettes for painters; pamphlets; paper clasps;
paper ribbons; paper-clips; paperweights; papier mache;
parchment paper; passport holders; pastes for stationery or
household purposes; patterns for dressmaking; pencil lead
holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencils; periodicals;
photograph stands; photographs; pictures; placards of paper or
cardboard; place mats of paper; plastic film for wrapping; playing
cards; portraits; postage stamps; postcards; posters; printed
matter namely strategy books for video games; printed timetables;
printing blocks; printing type; replacement bags of paper for
vacuum-cleaners; rollers for typewriters; rosaries (beads for
praying); rubber erasers; scrapbooks; sealing wax; self-adhesive
tapes for stationery or household purposes; signboards of paper
or cardboard; slate pencils; song books; spools for inking ribbons;
square rulers; stamp pads; stands for pens and pencils; staples for
offices (for use in stapling documents); stencil cases; stencils;
table cloths of paper; table mats of paper; table napkins of paper;
tags (used for identifying folders and the like); tailors’ chalk; tear-
off calendars; terrestrial globes; tissues of paper for removing
make-up; toilet paper; paper towels; of tracing paper; tracing

patterns; trays for sorting and counting money; typewriter keys;
typewriter ribbons; wax paper; wood pulp paper; wrapping paper;
wristbands designed for the holding and retention of writing
instruments; writing chalk; books for writing or drawing; writing
pads; writing paper; writing slates; writing tablets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres d’adresse; rubans adhésifs pour
papeterie ou pour la maison; tableaux d’affichage en papier ou en
carton; albums pour photographies; almanachs; couvercles
d’aquarium; tables arithmétiques; atlas; sacs pour cuisson par
fours à micro-ondes; bavoirs de papier; tableaux noirs; buvards;
reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; couvre-bouteilles en
carton mince ou en papier; calendriers; toiles de peintre; papier
carbone; carton mince; catalogues; craie lithographique; porte-
craie; fusains; bagues de cigares; toile pour reliure; sous-verres
en papier; illustrés; compas de dessinateur; nervures pour reliure;
équerres en T pour le dessin; planches à dessin; blocs de papier
à dessin; équerres pour le dessin; bandes élastiques pour bureau;
papier d’électrocardiographe; électrotypes; planches à graver;
gravures; machines à sceller les enveloppes, pour bureau;
pochoirs à effacer; eaux-fortes; tissu pour reliure; papier décoratif
pour pots à fleurs; chemises (pour imprimés); pistolets de
dessinateur; cartes géographiques; colle à papier ou pour la
maison; cartes de souhaits; appui-main de peintre; mouchoirs en
papier; cartons à chapeaux; duplicateurs; rouleaux de peintre;
aquariums d’intérieur (pour poissons, etc.); rubans encreurs;
rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateur; feuilles à encrer
pour reprographie; bacs à courrier; pierres lithographiques;
lithographies; classeurs à anneaux; papier luminescent; craie
pour marquage; dessous de verres à bière; argile à modeler;
cartes de souhaits musicales; serviettes de démaquillage en
papier; bulletins; journaux; cahiers; oléographes; papier
d’emballage; pinceaux; chevalets de peintre; palettes de peintre;
dépliants; agrafes à papier; rubans en papier; attache-feuilles;
presse-papiers; papier mâché; parchemin; porte-passeport; colle
à papier ou pour la maison; patrons pour confection de robes;
portemines; mines de crayons; taille-crayons; crayons;
périodiques; supports pour photographies; photographies; cadres;
affiches en papier ou carton mince; napperons en papier; film
plastique d’emballage; cartes à jouer; portraits; timbres-poste;
cartes postales; affiches; imprimés, nommément livres de
stratégie pour jeux vidéo; horaires imprimés; clichés d’imprimerie;
caractères d’imprimerie; sacs en papier pour aspirateurs;
rouleaux pour machines à écrire; chapelets; gommes à effacer;
albums à coupures; cire à sceller; bandes auto-adhésives pour
papier ou pour la maison; panneaux indicateurs en papier ou en
carton mince; crayons d’ardoise; livres de chansons; bobines pour
rubans encreurs; carrelets; tampons encreurs; supports pour
stylos et crayons; agrafes pour bureau (pour agrafer des
documents); étuis de pochoirs; pochoirs; nappes en papier;
napperons de papier; serviettes de table de papier; étiquettes
(pour les chemises, etc.); craie de tailleur; calendriers
éphémérides; globes terrestres; papier-mouchoir pour
démaquillage; papier hygiénique; essuie-tout; papier-calque;
patrons à tracer; plateaux pour trier et compter l’argent; touches
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de machines à écrire; rubans pour machines à écrire; papier ciré;
papier de pâte de bois; papier d’emballage; poignets pour porter
et maintenir en place les instruments d’écriture; craie pour écrire;
blocs de papier à écrire ou à dessin; blocs-correspondance;
papier à écrire; tablettes à écrire; carnets à écrire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,296. 2000/10/27. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315 Gay-Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

CALYPSO COOLER 
The right to the exclusive use of the word COOLER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Kits containing the necessary ingredients to make wine;
kits containing the necessary ingredients to make beer; kits
containing the necessary ingredients to make coolers, namely
wine coolers, beer coolers, non-alcoholic fruit-juice blended
drinks, non-alcoholic non-carbonated fruit flavoured drinks; labels,
corks and shrink capsules used to make wine, beer or coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COOLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse contenant tous les ingrédients qui
entrent dans la fabrication de vin; trousse contenant tous les
ingrédients qui entrent dans la fabrication de bière; trousse
contenant tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication de
panachés, nommément vin panaché, bière panachée, boissons à
base de jus de fruits sans alcool, boissons non gazéifiées
aromatisées aux fruits sans alcool; étiquettes, bouchons de liège
et capsules rétractables pour la fabrication de vin, de bière ou de
panachés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,298. 2000/10/27. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315 Gay-Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

VINES OF PASSION VIGNES DE 
PASSION 

WARES: Kits containing the necessary ingredients to make wine;
kits containing the necessary ingredients to make beer; labels,
corks and shrink capsules used to make wine or beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse contenant tous les ingrédients qui
entrent dans la fabrication de vin; trousse contenant tous les
ingrédients qui entrent dans la fabrication de bière; étiquettes,
bouchons de liège et capsules rétractables pour la fabrication de
vin ou de bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,006. 2000/11/01. HORST HABERLER, #5, 515 Milner
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1B2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BUCKLEY HOGAN,
9453 - 120TH STREET (SCOTT ROAD), DELTA, BRITISH
COLUMBIA, V4C6S2 

FROGSEAL 
WARES: Welding product for rebuilding railway switches and in
particular for repairing, joining and surfacing components subject
to high impact. Welding electrode specifically formulated for
sealing and repairing of damaged manganese composents used
in the railroad industry, such as switches and diamonds. Used in
CANADA since July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produit de soudage pour reconstruire les
aiguillages, et en particulier, pour la réparation, l’assemblage et le
dressage des éléments soumis à des chocs importants. Électrode
de soudage particulièrement formulée pour le scellement et la
réparation de composants de manganèse endommagés, utilisés
dans l’industrie ferroviaire, tels que pièces de croisement et
aiguillages. Employée au CANADA depuis juillet 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,081,524. 2000/11/06. WGBH Educational Foundation, 125
Western Ave. , Boston, , MA 02134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATERSON MACDOUGALL, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5 

MYSTERY! 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely a continuing
dramatic television series. (2) Continuing dramatic television
series. Used in CANADA since August 08, 1979 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22,
1997 under No. 2, 053,877 on services (2). Benefit of section 14
is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
téléromans. (2) Téléromans. Employée au CANADA depuis 08
août 1979 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous le
No. 2, 053,877 en liaison avec les services (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.
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1,081,650. 2000/11/03. Travelinx Inc., 1243 Islington Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M8X2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CANADATRAVEL.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Internet services, namely a travel portal providing
information and reservation services; travel agency services
namely in-house reservation and customer support services;
maintaining a destination database and management system as a
resource for the travel industry; providing call centre services and
customer care for tourism operators and destinations; website
development and hosting for the travel industry; internet
consulting for the travel industry; advertising and promotion of the
goods and services of others in the travel industry, online and
through printed publications. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’Internet, nommément un portail sur les
voyages qui offre de l’information et des services de réservation;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservations internes et de soutien à la clientèle; tenue d’une base
de données sur les destinations et d’un système de gestion qui
serviront de ressources pour l’industrie du voyage; fourniture de
services d’un centre d’appels et d’assistance à la clientèle
concernant les exploitants d’entreprises touristiques et les
destinations touristiques; élaboration de sites Web et
hébergement pour l’industrie du voyage; consultation d’Internet
pour l’industrie du voyage; publicité et promotion de biens et de
services de tiers dans l’industrie du voyage, en ligne et par des
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,081,672. 2000/11/03. Boyd Coffee Company, 19730 N.E.
Sandy Boulevard, Portland, Oregon, 97230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PERCIVAL BOYD’S TEAS OF ORIGIN 
The right to the exclusive use of the words TEAS and BOYD’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/106,570 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,593,788 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEAS et BOYD’S en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 08 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
106,570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,593,788 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,730. 2000/11/07. Electronic Universe Limited, 119 Vivian
Avenue, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6C2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEAVER,
SIMMONS, BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX
158, SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 

ELECTRONIC UNIVERSE 
The right to the exclusive use of the word ELECTRONIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of consumer electronics. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRONIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail de produits électroniques grand
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,656. 2000/11/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

from-hanna.com 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Televisions; video cameras; still cameras; video tape
players and/or recorders; video disc players and/or recorders;
audio tape players and/or recorders; audio disc players and/or
recorders; loudspeakers; headphones; earphones; microphones;
radios; blank and pre-recorded tapes and discs for video, audio
and computer games; receivers; transmitters, antennas for
satellite broadcast programming; telephones and personal
computers. (2) Automobiles, and parts and fittings thereof;
motorcycles, and parts and fittings thereof; bicycles, and parts and
fittings thereof. SERVICES: (1) Online retail and mail order
services in the field of department store consumer goods;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in an electronic site
accessed through computer network; online computer services,
namely, providing information regarding the goods and services of 
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others in the nature of a buyers’ guide, by means of a global
computer network. (2) Financial, insurance, investment and
electronic commerce services in the field of electronic payment
(electronic processing and transmission of bill payment and data).
(3) E-mail services; providing information about stock quotes,
news, sports and weather; personal communication services;
electronic transmission of data, images, and documents via
computer terminals namely, electronic mail services; providing a
portal site on worldwide computer networks, namely, providing
services of on-line bulletin boards for own or others; leasing
services of a place for on-line bulletin boards for others; on-line
support, maintenance, repair services in the field of personal
computers and electric audio and visual equipment. (4) Computer
services namely, providing indexes of information, sites and other
resources available on computer networks and communications
networks, searching and retrieving information on computer
networks and communications networks; travel and lodging
reservation and booking services; providing on-line bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
arts, literature, novels, photography, business, the economy,
shopping, jobs, computers, the Internet, education, government,
law, taxes, health, medicine, diseases, fitness, television
programs, sports, travel, autos, outdoors, libraries, world regions,
countries, science, animals, astronomy, engineering, archeology,
economics, languages, society, culture, the environment and
religion; directory services to help locate people, places,
organizations, phone numbers, home pages, and electronic mail
addresses; club services relating to web searching, web site
information and the Internet; computer services, namely, creating
indexes of information, sites and other resources available on
worldwide computer networks; searching and retrieving
information, sites and other resources available on computer
networks for others; providing an online link to news, weather,
sports, current events and reference materials. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs; caméras vidéo; appareils-
photo; lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et/ou
enregistreurs de vidéodisques; lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes audio; lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; haut-
parleurs; casques d’écoute; écouteurs; microphones; appareils-
radio; bandes et disques vierges et préenregistrés pour jeux
vidéo, audio et d’ordinateur; récepteurs; émetteurs, antennes pour
diffusion de programmation par satellite; téléphones et
ordinateurs personnels. (2) Automobiles et pièces et accessoires
connexes; motocyclettes et pièces et accessoires connexes;
bicyclettes et pièces et accessoires connexes. SERVICES: (1)
Services de vente au détail en ligne et par correspondance dans
le domaine des biens de consommation de magasin à rayons;
promotion des biens et des services de tiers par le placement de
publicités et d’affiches de promotion dans un site électronique
contacté au moyen d’un réseau informatique; services
d’informatique en ligne, nommément fourniture d’information en
matière de biens et de services de tiers sous forme d’un guide de
l’acheteur, au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services financiers, d’assurance, d’investissement et de
commerce électronique dans le domaine du paiement

électronique (traitement et transmission électroniques de
paiements de factures et données). (3) Services de courrier
électronique; fourniture d’information en matière de cotation de la
bourse, de nouvelles, de sports et de météo; services de
communications personnelles; transmission électronique de
données, d’images et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique;
fourniture d’un site de portail sur des réseaux d’ordinateurs
mondiaux, nommément fourniture de services de babillards en
ligne pour soi ou pour des tiers; services de location d’un
emplacement pour des babillards en ligne pour des tiers; services
en ligne de soutien, d’entretien et de réparation dans le domaine
des ordinateurs personnels et des équipements audio et visuels
électriques. (4) Services d’informatique, nommément fourniture
d’index d’information, de sites et d’autres ressources disponibles
sur réseaux d’ordinateurs et réseaux de communications,
recherche et récupération d’information sur réseaux d’ordinateurs
et réseaux de communications; services de réservation pour
voyages et hébergement; fourniture de babillards en ligne en vue
de la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur en
matière d’arts, de littérature, de nouveautés, de photographie,
d’affaires, d’économie, de magasinage, d’emplois, d’ordinateurs,
d’Internet, d’éducation, de gouvernement, de droit, de taxes, de
santé, de médecine, de maladies, de conditionnement physique,
d’émissions de télévision, de sports, de voyages, d’automobiles,
de plein air, de bibliothèques, de régions du monde, de pays, de
science, d’animaux, d’astronomie, de génie, d’archéologie,
d’économie, de langues, de société, de culture, d’environnement
et de religion; services de répertoire pour aider à trouver des
personnes, des endroits, des organismes, des numéros de
téléphone, des pages d’accueil et des adresses de courrier
électronique; services de club ayant trait à la recherche sur le
Web, à de l’information sur site Web et à Internet; services
d’informatique, nommément création d’index d’information, de
sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
d’ordinateurs mondiaux; recherche et récupération d’information,
de sites et d’autres ressources disponibles sur réseaux
d’ordinateurs pour des tiers; fourniture d’un lien en ligne à des
nouvelles, à la météo, aux sports, aux actualités et à des
documents de référence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,308. 2000/11/20. THE CHUBB CORPORATION, P.O. Box
1615, 15 Mountain View Road, Warren, New Jersey 07061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CYBERSECURITY BY CHUBB 
SERVICES: Insurance underwriting services, namely fidelity
insurance, professional liability insurance, commercial multi-peril
insurance, general liability insurance, director and officers’ liability
insurance, excess casualty insurance, fire insurance, allied lines
insurance, ocean and inland marine insurance, products liability
insurance, commercial auto liability insurance, automobile
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physical damage insurance, third party crime insurance, surety
insurance, boiler and machinery insurance, reinsurance,
commercial property insurance and commercial casualty
insurance. Priority Filing Date: November 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/165,830 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances, nommément
cautionnement de fidélité, assurance-responsabilité
professionnelle, assurance multirisque commerciale, assurance
de responsabilité civile générale, assurance-responsabilité pour
les directeurs et les administrateurs, assurance dommages
supplémentaires, assurance contre l’incendie, assurance contre
les risques accessoires, assurance maritime et fluviale,
assurance-responsabilité de produits, assurance-responsabilité
pour véhicules commerciaux, assurance-automobile contre les
dommages matériels, assurance vols et détournements,
assurance-sécurité, assurance pour chaudières et machinerie,
réassurance, assurance de biens commerciaux et assurance-
dommages commerciaux. Date de priorité de production: 15
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/165,830 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,661. 2000/11/22. Instrumentarium Corporation,
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BASEX 
WARES: (1) Diagnostic dental devices, namely, x-ray units; and
dental x-ray units. (2) Diagnostic dental devices, namely, x-ray
devices and imaging systems relating thereto; dental x-ray units;
dental patient chairs; dental care units. Priority Filing Date:
November 17, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1959873 in association with the same kind of wares (1). Used in
FINLAND on wares (1). Registered in or for FINLAND on August
07, 2002 under No. 1959873 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic dentaire,
nommément appareils à rayons X; et appareils dentaires à rayons
X. (2) Appareils de diagnostic dentaire, nommément appareils à
rayons X; et appareils dentaires à rayons X et systèmes
d’imagerie connexes; appareils dentaires à rayons X; fauteuils de
dentiste; appareils de soins dentaires. Date de priorité de
production: 17 novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1959873 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 07 août 2002 sous le No.
1959873 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,084,278. 2000/11/28. SADDLEMAN, INC. (A DELAWARE
U.S.A. CORPORATION), 80 West 900 South, Logan, Utah
84321, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cargo tie-down webbing. Priority Filing Date: August
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/104,791 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2002 under No.
2,605,581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sanglage d’arrimage de cargaison. Date de
priorité de production: 07 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2002 sous le No.
2,605,581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,797. 2000/12/04. Logitech International S.A., CH 1143,
Apples, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The representation of the trackball, shown by the dotted outline,
does not form part of the trademark.
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The trade-mark is shown in the attached drawing and consists of
an array of black dots on a red background applied to the whole of
the visible surface of the trackball, all as shown in the drawing. The
drawing is lined for the colours black and red. Colour is claimed as
a feature of the mark.

WARES: Trackballs. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on wares.

Le contour pointillé de la représentation de la boule ne fait pas
partie de la marque de commerce.

La marque de commerce figure sur le dessin ci-joint et elle
consiste en une rangée de points noirs sur fond rouge s’étendant
sur toute la surface visible de la boule, tout comme l’indique le
dessin. La partie hachurée du dessin est en noir et rouge. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Boules de commande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,084,956. 2000/12/05. Gebr. Märklin & Ci. GmbH, Holzheimer
Strasse 8, D-73037 Göppingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Electronic locomotive apparatus, namely control
mechanisms for model railways. (2) Books, periodicals, stationery,
namely, note papers, writing materials; coloring, reading and
picture books; comics; puzzlesl; calendars; paper napkins,
coloring crayons; materials for packaging, namely, bags,
envelopes, sacks and packaging containers made of paper or
plastic. (3) Model railways and parts for model railways;
accessories for model railways, namely track material, signals,
lights, points, model buildings and background landscape
materials for creating model installations, including buildings,
bridges, trees, people and animals, being accessories.
SERVICES: promotional services, namely, promoting the goods
of others by the distribution of printed material and promotional
contests and preparing custom promotional products for others.
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2000

on wares and on services. Priority Filing Date: June 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 42 936.3 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on August 18, 2000 under No.
300 42 936 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de locomotive électroniques,
nommément mécanismes de commande pour chemins de fer
miniatures. (2) Livres, périodiques, papeterie, nommément papier
à notes, matériaux pour écrire; livres à colorier, de lecture et
d’images; bandes dessinées; casse-tête; calendriers; serviettes
de table en papier, crayons à colorier; matériaux pour emballage,
nommément sacs, enveloppes, sacs et contenants d’emballage
en papier ou en plastique. (3) Chemins de fer miniatures et pièces
pour chemins de fer miniatures; accessoires pour chemins de fer
miniatures, nommément matériau pour rails, signaux, lampes,
aiguilles, bâtiments miniatures et matériaux de paysage d’arrière-
plan pour la création d’installations miniatures, y compris
bâtiments, ponts, arbres, personnes et animaux, étant des
accessoires. SERVICES: Services de promotion, nommément
promotion des marchandises de tiers par la distribution
d’imprimés et de concours de promotion et préparation de produits
publicitaires personnalisés pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 06 juin 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 42 936.3 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 18 août 2000 sous le No. 300 42 936 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,084,998. 2000/11/30. Compudigm International Limited, Level
16, Compudigm House, 49 Boulcott Street, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: Computer software for use in data visualisation in the
fields of marketing, business analysis and business management;
pre-recorded computer memory devices, namely, magnetic disks,
magnetic tapes and compact discs containing computer software
for use in data visualisation in the fields of marketing, business
analysis and business management. SERVICES: Computer
systems analysis; computer programming; design, development
and maintenance of computer software; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid wares and services. Used in
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for
NEW ZEALAND on July 19, 2000 under No. 619054 on wares;
NEW ZEALAND on July 19, 2000 under No. 619055 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la visualisation des
données dans le domaine de la commercialisation, l’analyse des
affaires et la gestion des affaires; dispositifs à mémoire
d’ordinateur préenregistrés, nommément disques magnétiques,
bandes et disques compacts magnétiques contenant des logiciels
utilisés pour la visualisation des données dans le domaine de la
commercialisation, l’analyse des affaires et la gestion des affaires.
SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique; conception, élaboration et entretien de logiciels;
services de conseils et de consultation ayant trait aux
marchandises et aux services susmentionnés. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 19 juillet 2000 sous le No. 619054 en liaison avec les
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juillet 2000 sous le
No. 619055 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,999. 2000/11/30. Compudigm International Limited, Level
16, Compudigm House, 49 Boulcott Street, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COMPUDIGM 
WARES: Computer software for use in data visualisation in the
field of marketing, business analysis and business management;
pre-recorded computer memory devices, namely, magnetic disks,
magnetic tapes and compact discs containing computer software
for use in data visualisation in the field of marketing, business
analysis and business management. SERVICES: Computer
systems analysis; computer programming; design, development
and maintenance of computer software; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid wares and services. Used in
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for
NEW ZEALAND on June 02, 1999 under No. 310566 on wares;
NEW ZEALAND on June 02, 1999 under No. 310567 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la visualisation des
données dans le domaine de la commercialisation, l’analyse des
affaires et la gestion des affaires; dispositifs à mémoire
d’ordinateur préenregistrés, nommément disques magnétiques,
bandes et disques compacts magnétiques contenant des logiciels
utilisés pour la visualisation des données dans le domaine de la
commercialisation, l’analyse des affaires et la gestion des affaires.
SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique; conception, élaboration et entretien de logiciels;
services de conseils et de consultation ayant trait aux
marchandises et aux services susmentionnés. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 02 juin 1999 sous le No. 310566 en liaison avec les
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 juin 1999 sous le No.
310567 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,000. 2000/11/30. Compudigm International Limited, Level
16, Compudigm House, 49 Boulcott Street, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Computer software for use in data visualisation in the
fields of marketing, business analysis and business management;
pre-recorded computer memory devices, namely, magnetic disks,
magnetic tapes and compact discs containing computer software
for use in data visualisation in the fields of marketing, business
analysis and business management. SERVICES: Computer
systems analysis; computer programming; design, development
and maintenance of computer software; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la visualisation des
données dans le domaine de la commercialisation, l’analyse des
affaires et la gestion des affaires; dispositifs à mémoire
d’ordinateur préenregistrés, nommément disques magnétiques,
bandes et disques compacts magnétiques contenant des logiciels
utilisés pour la visualisation des données dans le domaine de la
commercialisation, l’analyse des affaires et la gestion des affaires.
SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique; conception, élaboration et entretien de logiciels;
services de conseils et de consultation ayant trait aux
marchandises et aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,085,001. 2000/11/30. Compudigm International Limited, Level
16, Compudigm House, 49 Boulcott Street, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SEEPOWER 
WARES: Computer software for use in data visualisation in the
fields of marketing, business analysis and business management;
pre-recorded computer memory devices, namely, magnetic disks,
magnetic tapes and compact discs containing computer software
for use in data visualisation in the fields of marketing, business
analysis and business management. SERVICES: Computer
systems analysis; computer programming; design, development
and maintenance of computer software; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la visualisation des
données dans le domaine de la commercialisation, l’analyse des
affaires et la gestion des affaires; dispositifs à mémoire
d’ordinateur préenregistrés, nommément disques magnétiques,
bandes et disques compacts magnétiques contenant des logiciels
utilisés pour la visualisation des données dans le domaine de la
commercialisation, l’analyse des affaires et la gestion des affaires.
SERVICES: Analyse de systèmes informatiques; programmation
informatique; conception, élaboration et entretien de logiciels;
services de conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,385. 2000/12/05. MAO, Inc. dba MAO Gaming, a Delaware
corporation, 605 Porter Street, Ocean Springs, Missouri, 39564,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The drawing is lined for the colors yellow and orange. The colour
ORANGE is for the letters and the upper and lower horizontal
stripes, and the colour YELLOW constitutes the outlines of such
letters and stripes.

WARES: Gaming tables that provide a side bet of a consecutive
number of wins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1999 under No. 2,300,006 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en jaune et en orange. La
couleur ORANGE est utilisée pour les lettres ainsi que les rayures
horizontales supérieures et inférieures et la couleur JAUNE pour
les contours de ces lettres et de ces rayures.

MARCHANDISES: Tables de jeu à mises complémentaires pour
nombre consécutif de réussites. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999
sous le No. 2,300,006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,469. 2000/12/07. Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL-
7609 KL Almelo, 7602, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CELLULAR FITNESS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of heart
disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements; books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines, all in the field of healthcare,
pharmaceutical preparations, nutritional supplements, dietary
supplements, vitamin and mineral supplements; educational
materials and printed teaching materials, namely books,
newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of
healthcare, pharmaceutical preparations, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements.
SERVICES: Education and training in the field of health care,
preventive health care, and food supplements; services of a
physician (medical doctor); consultation in the field of preventive
health care, health care and food supplements. Priority Filing
Date: June 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 45
425.2/05/05 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
16, 2000 under No. 300 45 425 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies de coeur et de troubles cardiaques, du
diabète, de troubles menstruels, de problèmes de pression
artérielle, de problèmes cardiovasculaires, des troubles de
métabolisme lipidique, de l’asthme, de l’arthrite, de l’arthrose, du
tinnitus, de la parodontose, de l’anémie, de maladies cancéreuses
et de déficiences cellulaires; suppléments nutritionnels et
diététiques, nommément vitamines, sels minéraux, amino-acides
et éléments en tracve; livres, journaux, revues, dépliants,
magazines, tous ayant trait aux soins de santé, préparations
pharmaceutiques, suppléments nutritionnels, suppléments
diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux; matériel
éducatif et matériel didactique imprimé, nommément livres,
journaux, revues, dépliants, magazines ayant trait aux soins de
santé, préparations pharmaceutiques, suppléments nutritionnels,
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suppléments diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux.
SERVICES: Éducation et formation dans le domaine des soins de
santé, des soins de santé préventifs et des suppléments
alimentaires; services de médecin; consultation dans le domaine
des soins de santé préventifs, des soins de santé et des
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 16 juin
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 45 425.2/05/05 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juin 2000 sous le
No. 300 45 425 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,566. 2000/12/07. Softcare EC Solutions Inc., Suite 210,
889 Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the word EC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer modems; computers for use in electronic
communications; computer software, namely, computer software
for database management in the field of electronic commerce,
computer software for project management in the field of
electronic commerce;computer operating software, computer
software for generating electronic forms and electronic images,
computer software for electronic data interchange, electronic
imaging and electronic workflow. SERVICES: Providing
installation services in the field of computers and computer
software; electronic mail services; computer and software
educational training services; providing consulting services in the
field of computers and computer software; providing consulting
services in the field of marketing on the Internet; managing

business to business electronic commerce; providing computer
and Internet enabled business to business exchanges of
information, goods and services; providing business to business
electronic commerce portals; providing websites for vertical
market Internet exchanges of information, goods and services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Modems d’ordinateur; ordinateurs utilisés
pour les communications électroniques; logiciels, nommément
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine du
commerce électronique, logiciels pour la gestion de projets dans
le domaine du commerce électronique; logiciel d’exploitation
d’ordinateur, logiciels pour la production de formulaires
électroniques et d’images électroniques, logiciels pour l’échange
de données électroniques, l’imagerie électronique et le flux de
production électronique. SERVICES: Fourniture de services
d’installation dans le domaine des ordinateurs et des logiciels;
services de courrier électronique; services de formation
pédagogique en matière d’ordinateurs et de logiciels; fourniture de
services de consultation dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels; fourniture de services de consultation dans le domaine
de la commercialisation sur Internet; gestion du commerce
électronique interentreprises; fourniture d’échanges
d’informations, de biens et de services interentreprises au moyen
d’ordinateurs et d’Internet; fourniture de portails de commerce
électronique interentreprises; fourniture de sites Web pour
l’échange d’informations, de biens et de services de marché
vertical Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,712. 2000/12/08. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CANADA LIFE CRITICAL ILLNESS 
RECOVERY PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words CANADA, LIFE, and
CRITICAL ILLNESS RECOVERY PROGRAM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, LIFE, et CRITICAL
ILLNESS RECOVERY PROGRAM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,085,807. 2000/12/08. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a Federal Republic of Germany
Partnership Limited by Shares, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the word FEMININE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical preparations for care and treatment of hair.
Priority Filing Date: June 09, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 43 996.2/03 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FEMININE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations chimiques de soins et traitement
des cheveux. Date de priorité de production: 09 juin 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 43 996.2/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,086,170. 2000/12/11. Essilor International, 147, rue de Paris,
94220 Charenton le Pont, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Services offered over the global information network
directed to eyecare professionals, namely ordering,
manufacturing, selling, distributing eyecare products and eyecare
services and providing eyecare professionals with the ability to
monitor the status of the requested products and/or services
directly with the eyecare laboratories, contact lens and eyeglass
frame providers and insurance providers; services offered over
the global information network directed to the consumer of
eyecare products and eyecare services, namely disseminating
eyecare information to assist in the selection of eyecare products
and eyecare services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services offerts aux professionnels des soins
ophtalmologiques sur le réseau informatique mondial,
nommément commande, fabrication, vente et distribution de
produits et services ophtalmologiques ainsi que fourniture aux
professionnels des soins ophtalmologiques de la capacité de
surveiller l’état des produits et/ou services demandés directement
avec les laboratoires ophtalmologiques, les fournisseurs de

lentilles cornéennes et de montures de lunettes ainsi que
d’assurances; services offerts aux consommateurs de produits et
services ophtalmologiques sur le réseau informatique mondial,
nommément diffusion de renseignements sur les soins
ophtalmologiques pour faciliter la sélection de produits et services
ophtalmologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,086,816. 2000/12/19. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, , Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SonicManager 
The right to the exclusive use of the word MANAGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and programs for use in industrial
facilities utilizing steam, air and gas namely computer software
and programs for detecting, locating, testing, evaluating and
managing the flow of steam, air and gas which may be used on a
single personal computer, or local area networks or over Internet.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour utilisation dans
des installations industrielles utilisant la vapeur, l’air et le gaz,
nommément logiciels et programmes pour la détection, la
localisation, les essais, l’évaluation et la gestion du débit de
vapeur, d’air et de gaz pouvant être utilisés sur un ordinateur
personnel simple ou sur des réseaux locaux ou sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,937. 2000/12/19. ROGUE WAVE SOFTWARE, INC., 5500
Flatiron Parkway, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software used in the field of computer
programming for the creation of other computer programs. Used
in CANADA since at least as early as April 2000 on wares. Priority
Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/073,957 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 15, 2002 under No. 2 530 765 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOFTWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
programmation informatique pour la création d’autres
programmes informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/073,957 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2 530
765 en liaison avec les marchandises.

1,087,149. 2000/12/20. Teranet Inc., 1 Adelaide Street East,
Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5C2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Information databases and systems and related
information products, namely, financial, legal, tax, personal,
geograchic, mapping, assessment, and ownership information
pertainting to real property and related information products,
namely, reports, charts and maps generated by these databases
and systems, computer software and systems respecting
geographic information and records management; computer
software for electronic systems for the electronic delivery of
services and data. (2) Adult’s and children’s clothing, namely,
dresses, shirts, skirts, pants, jackets, sweaters, blouses, t-shirts,
shorts, robes, pyjamas, jumpers, sweat suits, namely sweat pants
and sweat tops, overalls, underwear, socks, belts, hats,
headbands, gloves and scarves; stationery namely, calendars,
forms, appointment books, albums, and greeting cards; marketing
materials namely brochures, newsletters, periodicals, magazines,
reviews, books, posters, almanacs, ad sheets, atlases, catalogs,
and photagraphs, banners; novelty and gift items namely, tote
bags, cooler bags, key chains, retractable badge holders,
pennants, cups, glasses and mugs, multi-purpose pocket knives,
stress balls, jewellery, watches, pens, pencils, markers.
SERVICES: Designing, implementing and operating systems for

the electronic delivery of services; designing, implementing and
operating electronic commerce systems for the delivery of
electronic commerce services; providing land information and
registration data; providing consulting services related to
information management, digital mapping, organizational design,
joint ventures, land law, strategic alliances, and public-private
partnerships; developing and maintaining software and
databases; and dealing in systems integration, digital imaging,
relational databases and expert systems. Used in CANADA since
at least as early as September 1997 on wares (1) and on services;
March 1998 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes et bases de données
informatives et produits d’information connexes, nommément
informations financières, juridiques, fiscales, personnelles,
géographiques, de cartographie, d’évaluation et de propriété en
matière de biens immobiliers et produits d’informations connexes,
nommément rapports, diagrammes et cartes produits à partir de
ces bases de données et de ces systèmes, logiciels et systèmes
informatiques spécialisés dans l’information géographique et la
gestion des enregistrements; logiciels pour systèmes
électroniques pour la fourniture électronique de services et de
données. (2) Vêtements pour adultes et enfants, nommément
robes, chemises, jupes, pantalons, vestes, gilets, chandails,
chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas, chasubles,
survêtements, nommément pantalons de survêtement et hauts
d’entraînement, salopettes, sous-vêtements, chaussettes,
ceintures, chapeaux, bandeaux, gants et foulards; papeterie,
nommément calendriers, formes, carnets de rendez-vous,
albums, et cartes de souhaits; articles de commercialisation,
nommément brochures, bulletins, périodiques, magazines,
revues, livres, affiches, almanachs, feuilles de publicité, atlas,
catalogues, photographies et bannières; nouveautés et articles-
cadeaux, nommément fourre-tout, sacs isolants, chaînes porte-
clés, supports d’insigne escamotables, fanions, tasses, verres à
boire et chopes, canifs polyvalents, balles anti-stress, bijoux,
montres, stylos, crayons, marqueurs. SERVICES: Conception,
mise en oeuvre et systèmes d’exploitation pour la fourniture
électronique de services; conception, mise en oeuvre et
exploitation de systèmes de commerce électronique pour la
fourniture de services de commerce électronique; fourniture
d’informations sur les terrains et les données d’enregistrement;
fourniture de services de consultation concernant la gestion de
l’information, de cartographie numérique, de conception
organisationnelle, de coentreprises, de lois relatives aux terrains,
d’associations stratégiques et de partenariats publics et privés;
élaboration et entretien de logiciels et de bases de données; et
spécialisé dans l’intégration de systèmes, l’imagerie numérique,
les bases de données relationnelles et les systèmes experts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; mars 1998 en liaison avec les marchandises (2).
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1,087,175. 2000/12/21. ROHAN SURRIDGE t/a CLASSIC
PASTA, Unit 4, Acoca Multi-Park, 24 Columbine Place, Avoca,
Durban, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

"La Bici" is a short form of the Italian "L Biciletta" which tralates to
"The Bicycle" in English as provided by the applicant.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifical
coffee; flour and preparations made from flour namely, pasta,
pasta products and snacks made from pasta, cereals bread,
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard;
vinegar, spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

"La Bici" est une forme abrégée de l’italien "L Biciletta" qui se
traduit en anglais par "The Bicycle" tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
artifical café; farine et préparations confectionnées de farine,
nommément pâtes alimentaires, produits à base de pâtes
alimentaires et goûters confectionnés de pâtes alimentaires, pain
aux céréales, pâte à tarte, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique, sel, moutarde; vinaigre, épices; glace. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,680. 2000/12/27. Bill Good Marketing, Inc., 406 West
South Jordan Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah 84095-
3943, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

GREEN CHERRY 
WARES: Computer software for making available a listing of one
or more individuals who are interested in investing and whose
investable money will become available at a certain date. Priority
Filing Date: November 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/158,256 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 2002 under No. 2,608,146 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la fourniture d’une liste
d’une ou de plusieurs personnes intéressées aux placements et
dont l’argent de placement éventuel sera disponible à une certaine
date. Date de priorité de production: 01 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/158,256 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le
No. 2,608,146 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,712. 2000/12/28. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DATA HUB 
WARES: Educational and corporate training tables and desks.
Priority Filing Date: August 17, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001822246 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 20, 2002 under No. 1822246 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables et bureaux pour formation
pédagogique et d’entreprise. Date de priorité de production: 17
août 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001822246 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 20 juin 2002 sous le No. 1822246 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,714. 2000/12/28. The Wilton Company, a Pennsylvania
corporation, Plumb and Square Street, P.O. Box 600, Mount Joy,
Pennsylvania, 175520600, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Dinnerware and serve ware, namely, plates, platters,
bowls, chip and dip trays, serving trays and bread trays, bakers,
pitchers, bowls, pie plates, casseroles, napkin rings, trivets, and
coaster for wine bottles all of non-precious metal. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: June 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/081,065 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de table et articles de service,
nommément assiettes, plats de service, plateaux pour croustilles
et trempette, plateaux de service et plateaux à pain, caaseroles,
pichets, bols, assiettes à tarte, cocottes, anneaux pour serviettes
de papier, sous-plat et dessous de bouteilles à vin, tous les
articles précités en métaux non précieux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081,065 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,087,841. 2000/12/28. SANDYS S.P.A., 215 Via della Libertà,
28043 Bellinzago Novarese, province of Novara, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely deodorants
for personal use, creams, lotions and oils for the face and the
body; skin cleansing milks, skin creams and body oils; make-up
creams; beauty masks; make-up removers; eye shadows;
lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the lips;
powders, creams, oils and lotions for suntanning and after sun
exposure; pre- and after-shave lotions; talcum powders, bath
salts, bath foam, bath oil; after-bath creams and lotions;
shampoos; depilatory preparations; enamels, nail polishes; hair
lotions, and dentifrices. Priority Filing Date: August 21, 2000,
Country: ITALY, Application No: MI2000C 009500 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 15, 2000 under No. 00828847 on
wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques,
nommément désodorisants à usage personnel, crèmes, lotions et
huiles pour le visage et le corps; laits démaquillants pour la peau,
crèmes pour la peau et huiles corporelles; crèmes de maquillage;
masques de beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouges
à lèvres; fards à cils; rouges à joues; crayons à dessiner pour les
yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage
et d’après-bronzage; lotions avant-rasage et après-rasage;
poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain, huile pour le
bain; crèmes et lotions après-bain; shampoings; préparations

pour épiler; peintures-émail, vernis à ongles; lotions capillaires et
dentifrices. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
ITALIE, demande no: MI2000C 009500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 novembre
2000 sous le No. 00828847 en liaison avec les marchandises.

1,087,863. 2001/01/02. Radisson Hotels International, Inc.,
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 5545
98249, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word HOSPITALITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Training services, namely, providing workshops on
guest relations to hotel employees. Priority Filing Date: October
30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/155,877 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002
under No. 2 524 755 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOSPITALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de formation, nommément fourniture
d’ateliers sur les relations avec les clients, destinés aux employés
d’hôtel. Date de priorité de production: 30 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,877 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2
524 755 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,087,902. 2001/01/02. THE CONCENTRATE
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, also trading as
Seven-Up International, 20 Reid Street, Williams House,
Hamilton, HM-11, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

As provided by the applicant, the English translation of
MANZANITA SOL is "little apple sun".

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: November 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, la traduction en anglais de
MANZANITA SOL est "little apple sun".

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 01 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,476 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,903. 2001/01/02. THE CONCENTRATE
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, also trading as
Seven-Up International, 20 Reid Street, Williams House,
Hamilton, HM-11, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The trade-mark is lined for the colours red, yellow and green, and
colour is claimed as a feature of the mark.

As provided by the applicant, the English translation of
MANZANITA SOL is "little apple sun".

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: November 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157,477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La partie hachurée de la marque de commerce est en rouge,
jaune et vert, et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

Tel que fourni par le requérant, la traduction en anglais de
MANZANITA SOL est "little apple sun".

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 01 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,477 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,910. 2001/01/02. Virginia’s Soap Limited, Box 45033 RPO
Regent, Winnipeg, MANITOBA, R2C5C7 

Actually made by Humans 
WARES: (1) Soaps for hands, face & body for personal use,
soaps for laundry, bath salts, bath oils, essential & fragrance oils
used in the manufacture of soaps for the hands, face & body, soap
loofahs for the hands, face & body. (2) Soap dishes, kitchen
brushes. (3) Bath brushes. Used in CANADA since January 31,
1993 on wares (1), (2); January 25, 1996 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Savons pour les mains, le visage et le
corps et pour hygiène corporelle, savons à lessive, sels de bain,
huiles de bain, huiles essentielles et parfumées entrant dans la
fabrication des savons pour les mains, le visage et le corps,
savons luffa pour les mains, le visage et le corps. (2) Porte-
savons, brosses de cuisine. (3) Brosses de toilette. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(1), (2); 25 janvier 1996 en liaison avec les marchandises (3).

1,087,956. 2000/12/21. YES - LINHAS AEREAS CHARTER, S.A.
a Portuguese company, Edificio Concordia, Rotunda Nuno
Rodrigues dos Santos, 1-B-6½ C/D, 2685-223 Portela LRS,
LISBOA, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: green for the design background, red for the word
"YES", black for the words "linhas Aéras Charter".

The right to the exclusive use of the word CHARTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation of goods and persons by air;
warehouse services, namely: warehouse storage of goods,
luggage; warehouse rental services. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: PORTUGAL, Application No:
351.995 in association with the same kind of services. Used in
PORTUGAL on services. Registered in or for PORTUGAL on
April 16, 2001 under No. 351995 on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes en tant que
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. vert pour
l’arrière-plan du dessin, rouge pour le mot YES, noir pour les mots
linhas Aéras Charter.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHARTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transport aérien de marchandises et de personnes;
services d’entrepôt, nommément : stockage en entrepôt de
marchandises, bagages; services de location d’entrepôt. Date de
priorité de production: 15 décembre 2000, pays: PORTUGAL,
demande no: 351.995 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 16 avril 2001 sous le No. 351995 en
liaison avec les services.

1,088,059. 2001/01/04. Karakal International Sporting Goods
Co., Ltd., 1F, NO. 30, LANE 25, LI-MIN ST., TA-LI, TAICHUNG,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Photograph stands, photo-engravings, photograph
albums, photosensitive plates, graphic representations, portraits,
picture, graphics art reproductions; picture frame brackets, picture
frames, moldings for picture frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Supports pour photographies, photogravures,
albums à photos, plaques photosensibles, représentations
graphiques, portraits, tableaux, reproductions d’art graphique;
supports pour cadres, cadres, moulures pour cadres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,138. 2001/01/04. NBDL Enterprises, LLC, a Delaware
limited liability company, 100 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to the
National Basketball Development League and used for
entertainment purposes for basketball fans and CD-ROMS pre-
recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to the National
Basketball Development League and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to the National Basketball Development League and
used for entertainment purposes for basketball fans; computer 
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programs and computer software, namely computer games,
multimedia and reference software packages and computer
screen saving programs in the field of basketball, pre-recorded
audio and video cassettes, pre-recorded audio and video tapes,
pre-recorded compact discs, pre-recorded computer discs, all
related to basketball; computer accessories, namely, mouse pads,
mice, disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads,
computer monitor cardboard frames, all related to basketball;
computer programs featuring information, polling, statistics or
trivia about basketball; computer software featuring basketball,
namlely screen savers; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions; radio
and telephones; binoculars; sunglasses; eyeglass frames;
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases;
magnets; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded; video recordings, and audio recordings in
the field of basketball provided over the internet; computer
software featuring information, statistics, trivia and polling about
basketball provided over the internet; computer game software;
video game programs, interactive video games and trivia game
software provided over the internet; computer software for use as
screensavers, wallpaper. (2) Publications and printed matter,
namely, basketball trading cards, dance team trading cards,
mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post
cards, place mats of paper and plastic, note cards, playing cards,
memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper holders,
standing boards, scrap books, rubber stamps, paper banners, and
flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, statistical books, guide
books and reference books for basketball, magazines in the field
of basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery, namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball, bank checks, credit cards and telephone
calling cards not magnetically encoded, electronic publications in
the nature of magazines and newsletters in the field of basketball
provided over the internet; coloring books in the nature of
drawings and pictures provided over the internet; catalogs
provided over the internet featuring an array of basketball-themed
products. (3) Clothing, namely, hosiery, footwear, namely athletic
boots, baby booties, boots, shoes not including shoes of buckskin,
t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs,
head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear
muffs, gloves, mittens, woven and knit shirts. (4) Athletic bags,
shoe bags, travel bags, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, baby carriers, duffel bags, tote bags, luggage,
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds,
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all
purpose sport bags, dog tags, gym bags, purses, coin purses,
fanny packs, waist packs, cosmetic cases, garment bags, golf
bags, hand bags, school bags, key cases, key rings, key chains,
key fobs, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks
for travelling and rucksacks. (5) Toys, games and sporting goods,

namely, basketballs, golf balls, playground balls, sport balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs, and
needles therefor, golf clubs, golf bags, golf putters, golf ball gift
sets with divot repair tools, or tees or ball markers, golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games,
basketball table top games, basketball board games, electronic
video arcade game machines, basketball kit comprised of a
basketball net and whistle, dolls, toy action figures, stuffed toys,
jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments; action skill games,
arcade games, adults’ and children’s party games, trivia
information games, and board games provided over the internet.
SERVICES: (1) Entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and exhibitions;
the production and distribution of radio and television broadcasts
of basketball games, basketball events and programs in the field
of basketball; conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events; website featuring television
highlights, interactive television highlights, video recordings, radio
programs, radio highlights, and audio recordings in the field of
basketball; website providing information, statistics, trivia and
polling about basketball; website featuring on-line computer
games, video games, interactive video games, action skill games,
arcade games, adults’ and children’s party games, board games,
trivia games and coloring books in the nature of drawings and
pictures; providing information in the field of basketball over the
internet. (2) Computer internet services, namely providing on-line
databases featuring news, information, contests, and interactive
games about basketball over the global communications network;
providing on-line shopping services over the global
communications network; computer services, namely, providing
on-line magazines and newsletters in the field of basketball;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball over a global computer network;
computer services, namely providing databases featuring general
and local news and information of interest to specific geographic
areas; providing temporary use of on-line non-downloadable
software featuring television highlights, interactive television
highlights, video recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections; computer internet services namely, the
provision of radio programs, radio highlights, and audio recordings
in the field of basketball, video recordings, video stream
recordings, audio recordings, in the field of basketball,
information, statistical information, trivia, database of information,
database of statistical information, database of trivia, polling
information, and interactive polling in the field of basketball, game
software, video game programs, interactive video games, trivia
game software, action skill games, arcade games, adults’ and
children’s party games, trivia information games, board games,
screensavers, wallpaper, browser skins and cursors; electronic
publications in the nature of magazines and newsletters in the field
of basketball; coloring books in the nature of drawings and
pictures and catalogs featuring a host of products all via the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disques laser et disquettes, nommément CD-ROM
préenregistrés avec jeux, information, questions anecdotiques,
présentations multimédias, musique ou statistiques en rapport
avec la ligue nationale de développement du basket-ball pour le
divertissement des amateurs de basket-ball et CD-ROM
préenregistrés avec logiciels qui contiennent des jeux, de
l’information, des questions anecdotiques, des présentations
multimédias ou des statistiques en rapport avec la ligue nationale
de développement du basket-ball pour le divertissement des
amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés avec
musique en rapport avec la ligue nationale de développement du
basket-ball et utilisées pour le divertissement des amateurs de
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux d’ordinateur, présentations multimédias, progiciels de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur dans
le domaine du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés; disquettes d’ordinateur
préenregistrées, tous sur le basket-ball; accessoires d’ordinateur,
nommément tapis de souris, souris, étuis pour disques, mallettes
pour ordinateur, protège-poignets pour clavier, cadres d’écran
d’ordinateur en carton mince, tous sur le basket-ball; programmes
informatiques contenant de l’information, des sondages, des
statistiques ou des anecdotes sur le basket-ball, nommément
programmes de protection d’écran d’ordinateur; logiciels de jeux
vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseur; radio et téléphones; jumelles; lunettes
de soleil; montures de lunettes; sangles et chaînes pour articles
de lunetterie, lunettes et étuis de lunettes de soleil; aimants; cartes
de crédit et cartes d’appels téléphoniques à codage magnétique
prépayées; enregistrements vidéo et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball fournis sur Internet; logiciels
contenant de l’information, des statistiques, des anecdotes et des
sondages sur le basket-ball fournis sur Internet; ludiciel;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels
d’anecdotes fournis sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint. (2) Publications et imprimés,
nommément cartes à échanger d’équipes de basket-ball, cartes à
échanger d’équipes de danse, cartes à échanger de mascottes,
cartes à échanger sur le monde du spectacle, autocollants,
décalcomanies, timbres de basket-ball commémoratifs, disques à
échanger en carton, tableaux d’affichage, planchettes à pince,
dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier
et plastique, cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-
notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et supports pour papier,
panneaux publicitaires, albums de découpures, tampons en
caoutchouc, banderoles en papier, et drapeaux, signets, reliures
à trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers
spiralés, cahiers de porte-documents, photographies encadrées
et non encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités
pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence
ayant trait au basket-ball, revues dans le domaine du basket-ball,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents genre article de papeterie, et feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins et dépliants dans le domaine du

basket-ball, chèques bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique, publications
électroniques sous forme de revues et de bulletins dans le
domaine du basket-ball, fournies sur l’Internet; livres à colorier
sous forme de dessins et d’images, fournis sur l’Internet;
catalogues fournis sur l’Internet, contenant un ensemble de
produits thématiques de basket-ball. (3) Vêtements, nommément
bonneterie, articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, bottillons de bébés, bottes, souliers, à l’exclusion
des souliers en daim, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, vestes, parkas,
manteaux, bavettes en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, chemises tissées et en tricot. (4) Sacs de sport,
sacs à chaussures, sacs de voyage, valises de nuit, parapluies,
sacs à dos, sacs à dos pour bébés, porte-bébés, sacs polochons,
fourre-tout, bagagerie, étiquettes à bagages, parasols, valises,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes,
étuis pour cartes de visite, sacs pour livres, sacs de sport tout
usage, plaques d’identité, sacs de sport, sacs à main, porte-
monnaie, sacs bananes, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques, sacs à vêtements, sacs de golf, sacs à main,
cartables, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, chaînettes porte-
clés, breloques porte-clés, havresacs, valises, trousses de toilette
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Jouets, jeux
et articles de sport, nommément ballons de basket-ball, balles de
golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en peluche,
filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes pour
gonfler les ballons de basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de
golf, sacs de golf, putters, ensembles cadeaux de balles de golf
avec assujettisseurs de mottes, tees ou marqueurs de balle de
golf, accessoires pour le golf, nommément housses de sac de
golf, housses pour têtes de bâtons de golf, gants de golf,
manchons pour balles de golf, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux de basket-ball,
machines de jeux vidéo électroniques pour salle de jeux,
ensemble de basket-ball comprenant filet de basket-ball et sifflet,
poupées, figurines articulées, jouets rembourrés, casse-tête et
décorations d’arbre de Noël; jeux d’adresse, jeux pour salles de
jeux électroniques, jeux pour fêtes d’adultes et d’enfants, jeux-
questionnaires et jeux de table fournis sur l’Internet. SERVICES:
(1) Services de divertissement et d’éducation sous forme de
séries d’émissions de télévision et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball et de diffusion en direct de parties de
basket-ball et de parties hors-concours; production et distribution
de retransmissions radiodiffusées et télédiffusées de parties de
basket-ball, d’événements reliés au basket-ball et de programmes
dans le domaine de basket-ball; direction et organisation de cours
pratiques pour les joueurs et les entraîneurs de basket-ball et
d’événements reliés au basket-ball; site Web présentant des faits
saillants à la télévision, des faits saillants interactifs à la télévision,
des enregistrements vidéo, des émissions radiophoniques, des
faits saillants à la radio et des enregistrements sonores dans le
domaine du basket-ball; site Web fournissant des informations,
des statistiques, des jeux-questionnaires et des sondage portant
sur le basket-ball; site Web présentant en ligne jeux d’ordinateur,
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jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux pour salles
de jeux électroniques, jeux pour fêtes d’adultes et d’enfants, jeux
de table, jeux-questionnaires et livres à colorier sous forme de
dessins et d’images; fourniture d’informations dans le domaine du
basket-ball, sur l’Internet. (2) Services d’Internet, nommément
bases de données en ligne sur des nouvelles, de l’information, des
concours, et jeux interactifs sur le basket-ball diffusés sur le
réseau de communications mondial; services de magasinage en
ligne sur le réseau de communications mondial; services
d’informatique, nommément magazines et bulletins en ligne sur le
basket-ball; exécution de sondages d’opinion publique et
sondages d’opinion publique sur le domaine du basket-ball sur un
réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément bases de données sur des nouvelles générales et
locales et de l’information d’intérêt pour des régions
géographiques précises; utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables présentant des faits saillants à la
télévision, des faits saillants à la télévision interactive, des
enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en temps réel,
des sélections de faits saillants sur vidéo interactif; services
d’Internet, nommément fourniture d’émissions radiophoniques,
des faits saillants à la radio, et d’enregistrements sonores dans le
domaine du basket-ball; enregistrements vidéo, enregistrements
vidéo en temps réel, enregistrements sonores, dans le domaine
du basket-ball; information, renseignements statistiques, jeux-
questionnaires, base de données d’information, base de données
de renseignements statistiques, base de données de jeux-
questionnaires, résultats de sondages, et sondage interactif dans
le domaine du basket-ball; ludiciels, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéo interactifs, ludiciels de jeux-questionaires; jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions pour adultes et enfants, jeux-questionnaires, jeux de
table; économiseurs d’écran, papiers peints, habillages pour
navigateurs, et curseurs; publications électroniques sous forme
de magazines et bulletins sur le basket-ball; livres à colorier sous
forme de dessins et d’images; et catalogues présentant une
gamme de produits, tous au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,088,161. 2001/01/05. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mugs, drinking glasses, shot glasses; apparel, namely,
shirts, T-shirts, and hats; sportsbags, travel bags and duffel bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grosses tasses, verres, verres de mesure à
alcool; habillement, nommément chemises, tee-shirts, et
chapeaux; sacs de sport, sacs de voyage et sacs polochons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,305. 2001/01/05. Spas Ontario Inc., 18 Elm Street,
Toronto, ONTARIO, M5G1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words SPAS and ONTARIO
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: promoting the business interests of owners and
operators of health spas and health resorts, and establishing and
maintaining operational and ethical standards for members of the
association. Used in CANADA since at least as early as June 28,
2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPAS et ONTARIO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion des intérêts commerciaux des
propriétaires et des exploitants de centres de santé et de stations
de cure climatique, et établissement et maintien de normes
opérationnelles et éthiques pour les membres de l’association.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2000 en liaison avec les services.

1,088,376. 2001/01/09. LOGISTI-SOLVE INC., 110 IRON
STREET, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO, ONTARIO,
M4T2N5 
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The stylized letters "LSI" appearing in the drawing are coloured
red, and the letters of the words LOGISTI-SOLVE INC. appearing
in the drawing are coloured grey, and colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

SERVICES: Warehousing services and product distribution
operations management. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on services.

Les lettres stylisées "LSI" qui apparaissent dans le dessin sont de
couleur rouge, et les lettres des mots "LOGISTI-SOLVE INC." qui
apparaissent dans le dessin sont de couleur grise, et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’entreposage et de gestion des opérations
de distribution des produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

1,088,815. 2001/01/12. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic conference communication systems
consisting of communication switches, electronic receivers and
transmitters and voting units, namely congress, delegate and/or
chairman units for parliamentary, multiple choice or audience
response voting; accessories thereof, namely, microphones,
headphones, loudspeakers, electrical power supplies, plugs and
sockets, modems and cables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication pour
conférences électroniques composés de sélecteurs de
communication, d’émetteurs et de récepteurs électroniques et
d’unités de vote, nommément unité pour délégué et/ou président
d’un congrès pour vote parlementaire, à options multiples ou de
réponse de l’auditoire; leurs accessoires, nommément
microphones, casques d’écoute, haut-parleurs, blocs
d’alimentation électriques, fiches et prises, modems et câbles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,855. 2001/01/12. PROVER TECHNOLOGY AB,
Alströmergatan 22, S-112 47 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PROVER PLUG-IN 
WARES: Registered computer programs namely computer
programs for verifying systems; computer applications programs
for selecting and configuring data processing equipment in
accordance with pre-established criteria; generic software
modules implementing decisions procedures, each for a certain
logic; chips (integrated circuits); data based computer aided
software engineering (CASE) applications; registered computer
programs for verifying hardware and software systems.
SERVICES: (1) Arranging and conducting of seminars related to
the application of formal verification technology, integration of
computer systems and computer programming; introductory and
advanced courses on integration of computer systems and
general courses related to the application of formal verification
technology; teaching and training on computer programs; practical
training (demonstration). (2) Research and development services
regarding new products, namely formal verification technology,
special software modules, computer programs; computer
programming; updating and verifying the computer program;
consultations within the area for systems development and
verifying computer systems; research and development services
regarding formal verification technology; licensing and protection
of intellectual property; industrial design; engineering services
regarding special software modules including equivalence
checking of combinational circuits (chips); automated verification
solutions based on model checking techniques; licensing of
computer programs. Priority Filing Date: December 06, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 001987577 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 19, 2002 under No.
001987577 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques pour systèmes de
vérification; programmes d’applications informatiques pour
sélection et configuration d’équipement de traitement de données,
conformément à des critèrs préétablis; modules logiciels
génériques mettant en oeuvre des procédures décisionnelles,
chacun étant doté d’une certaine logique; puces (circuits
intégrés); applications d’ingénierie logicielle assistée par
ordinateur (CASE) à base de données; programmes
informatiques enregistrés pour vérification de systèmes
informatiques matériels et logiciels. SERVICES: (1) Organisation
et tenue de séminaires ayant trait à l’application de la technologie
de vérification formelle, à l’intégration des systèmes informatiques
et à la programmation informatique; cours d’initiation et cours
avancés portant sur l’intégration des systèmes informatiques, et
cours généraux ayant trait à l’application de la technologie de
vérification formelle; enseignement et formation portant sur les
programmes informatiques; formation pratique (démonstration).
(2) Services de recherche et développement concernant les
nouveaux produits, nommément technologie de vérification
formelle, modules logiciels spéciaux, programmes informatiques;
programmation informatique; mise à jour et vérification des
programmes informatiques; consultations dans les domaines du
développement des systèmes et de la vérification des systèmes



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 82 February 19, 2003

informatiques; services de recherche et développement
concernant la technologie de vérification formelle; octroi de
licences et protection de propriété intellectuelle; dessin industriel;
services d’ingénierie concernant les modules logiciels spéciaux, y
compris le contrôle d’équivalence des circuits combinatoires
(puces); solutions de vérification automatisées basées sur les
techniques de contrôle des modèles; octroi de licences de
programmes informatiques. Date de priorité de production: 06
décembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001987577 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 19 février 2002 sous le No. 001987577 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,961. 2001/01/11. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLANC pour les mots "MIRACLE" et
"LANCÔME"; ROSE métallisé pour le fond.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et cosmétiques,
nommément, parfums, eaux de toilette, lotions parfumées,
savons, gels et produits moussants pour le bain et la douche,
déodorant corporel. Date de priorité de production: 26 juillet 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003 043 117 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
juillet 2000 sous le No. 003 043 117 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.:
WHITE for the words "MIRACLE" and "LANCÔME;" metallic PINK
for the background.

WARES: Perfumery products and cosmetics, namely perfumes,
toilet waters, perfumed lotions, soaps, gels and foaming products
for bath and shower, personal deodorant. Priority Filing Date: July
26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003 043 117 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 26, 2000 under No.
003 043 117 on wares.

1,089,058. 2001/01/12. ALTERNATIVE DISTRIBUTION
SYSTEMS, INC., a corporation of the State of Delaware, 935
West 175th Street, , Homewood, Illinois 60430-2023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words E and TRANZIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Shipping, warehousing and inventory tracking
services on a global computer network. Priority Filing Date:
September 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132,331 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots E et TRANZIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’expédition, d’entreposage et de suivi
d’inventaire sur un réseau informatique mondial. Date de priorité
de production: 19 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,331 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,144. 2001/01/15. Chrome Systems Corporation, (a
Delaware corporation), 700 N.E. Multnomah Street, Suite 1500,
Portland, Oregon 97232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PC CARBOOK 
The right to the exclusive use of PC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer programs containing information about
automobiles. Used in CANADA since February 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76148418 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,600,433 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de PC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques contenant des
informations sur les automobiles. Employée au CANADA depuis
février 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76148418 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,600,433 en liaison
avec les marchandises.

1,089,228. 2001/01/17. DANIEL WYKER trading as BETWEEN
HEAVEN & EARTH MANUFACTURING, Box 1379, Kaslo,
BRITISH COLUMBIA, V0G1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

JIN 
WARES: Incense. Used in CANADA since September 01, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Encens. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,089,271. 2001/01/16. CALZADOS MAÑINI, S.L., Peña de
Aguilas s/n, 03296 Elche (Alicante), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The word PRACTICA means PRACTICAL in English.

WARES: Footwear, namely: boots, shoes, sandals, slippers and
sports shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot PRACTICA signifie PRACTICAL en anglais.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles et souliers de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,482. 2001/01/18. LANGUAGE AND COMPUTING, a
naamloze vennoootschap, Hazenakkerstraat 20A, 9520
Zonnegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TeSSi 

WARES: (1) Data processing equipment, computers, peripheral
equipment and components, and computer operating programs in
the field of speech and linguistic processing technology in the
healthcare field. (2) Data processing equipment, computers, their
peripherals and parts not included in other classes, computer
operating programs in the field of speech and linguistic processing
technology in the healthcare field. SERVICES: (1) Computer
programming, technical advise in computers and software,
research and development in the field of speech - processing
technology (development of language engineering applications for
specialized domains amongst other things in the healthcare
domain), computerization of medical services (automated
processing of medical language). (2) Computer programming,
technical consultancy in the field of computers and software,
research and development in the field of speech technology
(development of linguistic databases amongst others for use in the
health care sector), automation of medical services (the automatic
processing of medical terminology). Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0980213 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in BENELUX
on wares (2) and on services (2). Registered in or for BENELUX
on December 20, 2000 under No. 0683013 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données,
ordinateurs, équipement périphérique et éléments, et logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. (2) Équipement
de traitement de données, ordinateurs, leurs périphériques et
pièces non compris dans d’autres catégories, logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. SERVICES: (1)
Programmation informatique, conseils techniques en ordinateurs
et logiciels, recherche et développement dans le domaine de la
technologie du traitement de la parole (développement
d’applications en ingénierie linguistique pour domaines
spécialisés, entre autres, dans le domaine des soins de santé),
informatisation de services médicaux (traitement automatisé du
langage médical). (2) Programmation informatique, consultation
technique dans les domaines des ordinateurs et des logiciels,
recherche et développement dans le domaine de la technologie
de la parole (développement de bases de données linguistiques,
entre autres, à utiliser dans le secteur des soins de santé),
automatisation de services médicaux (traitement automatisé de la
terminologie médicale). Date de priorité de production: 20
décembre 2000, pays: BENELUX, demande no: 0980213 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services (2). Employée: BENELUX en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 20 décembre 2000 sous
le No. 0683013 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,089,487. 2001/01/18. LANGUAGE AND COMPUTING, a
naamloze vennoootschap, Hazenakkerstraat 20A, 9520
Zonnegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FreePharma 
WARES: (1) Data processing equipment, computers, peripheral
equipment and components, and computer operating programs in
the field of speech and linguistic processing technology in the
healthcare field. (2) Data processing equipment, computers, their
peripherals and parts not included in other classes, computer
operating programs in the field of speech and linguistic processing
technology in the healthcare field. SERVICES: (1) Computer
programming, technical advise in computers and software,
research and development in the field of speech - processing
technology (development of language engineering applications for
specialized domains amongst other things in the healthcare
domain), computerization of medical services (automated
processing of medical language). (2) Computer programming,
technical consultancy in the field of computers and software,
research and development in the field of speech technology
(development of linguistic databases amongst others for use in the
health care sector), automation of medical services (the automatic
processing of medical terminology). Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0980214 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in BENELUX
on wares (2) and on services (2). Registered in or for BENELUX
on December 20, 2000 under No. 0683704 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données,
ordinateurs, équipement périphérique et éléments, et logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. (2) Équipement
de traitement de données, ordinateurs, leurs périphériques et
pièces non compris dans d’autres catégories, logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. SERVICES: (1)
Programmation informatique, conseils techniques en ordinateurs
et logiciels, recherche et développement dans le domaine de la
technologie du traitement de la parole (développement
d’applications en ingénierie linguistique pour domaines
spécialisés, entre autres, dans le domaine des soins de santé),
informatisation de services médicaux (traitement automatisé du
langage médical). (2) Programmation informatique, consultation
technique dans les domaines des ordinateurs et des logiciels,
recherche et développement dans le domaine de la technologie
de la parole (développement de bases de données linguistiques,
entre autres, à utiliser dans le secteur des soins de santé),
automatisation de services médicaux (traitement automatisé de la
terminologie médicale). Date de priorité de production: 20
décembre 2000, pays: BENELUX, demande no: 0980214 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec

le même genre de services (2). Employée: BENELUX en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 20 décembre 2000 sous
le No. 0683704 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,090,168. 2001/01/18. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE WORLD’S LARGEST PRODUCER 
OF FRENCH FRIES AND APPETIZERS 

The right to the exclusive use of the words FRENCH FRIES and
APPETIZERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: French fries; frozen flavoured potato snacks, battered
vegetables, onion rings and battered cheese products.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRENCH FRIES et
APPETIZERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Frites; goûters aux pommes de terre
aromatisés surgelés, légumes enrobés de pâte, rondelles
d’oignon et produits de fromage enrobés de pâte. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers
relativement à la vente de produits alimentaires au moyen de la
presse et des médias électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de loteries
promotionnelles, de présentoirs pour magasins, de matériel de
point de vente et d’autre matériel de promotion ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisé dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires, la distribution de
cartes d’escompte et de bons-rabais ainsi que les concours et les
programmes d’escompte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,090,169. 2001/01/18. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words FRENCH FRIES and
APPETIZERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: French fries; frozen flavoured potato snacks, battered
vegetables, onion rings and battered cheese products.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRENCH FRIES et
APPETIZERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Frites; goûters aux pommes de terre
aromatisés surgelés, légumes enrobés de pâte, rondelles
d’oignon et produits de fromage enrobés de pâte. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers
relativement à la vente de produits alimentaires au moyen de la
presse et des médias électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de loteries
promotionnelles, de présentoirs pour magasins, de matériel de
point de vente et d’autre matériel de promotion ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisé dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires, la distribution de
cartes d’escompte et de bons-rabais ainsi que les concours et les
programmes d’escompte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,090,400. 2001/01/22. CANADAVENTURE INC., 1, Baie du
Poste, Saint-Michel-des-Saints, QUÉBEC, J0K3B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET, GRENACHE,
COUTURE), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU 425,
MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 
 

SERVICES: (1) Vente, gestion et organisation de voyages. (2)
Opération de pourvoirie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 janvier 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Travel sales, management and organization. (2)
Outfitting operation. Used in CANADA since at least as early as
January 17, 1989 on services.

1,090,450. 2001/01/24. One Kid LLC, 188 Compo Road South,
Westport, Connecticut, 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Clothing for infants and children, namely pants,
skirts, jackets, rainwear, wind-resistant jackets, coats, shorts, t-
shirts, sweaters, sweatshirts, socks, hats and caps. (2) Clothing
for infants and children, namely pants, skirts, jackets, rainwear,
wind-resistant jackets, coats, shorts, t-shirts, sweaters, sweaters,
socks, hats and caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 09, 2001 under No. 2,419,786 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants,
nommément pantalons, jupes, vestes, vêtements imperméables,
vestes résistant au vent, manteaux, shorts, tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, chaussettes, chapeaux et casquettes. (2)
Vêtements pour bébés et enfants, nommément pantalons, jupes,
vestes, vêtements imperméables, vestes résistant au vent,
manteaux, shorts, tee-shirts, chandails, chandails, chaussettes,
chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No.
2,419,786 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,090,502. 2001/01/25. EURO-PRO CORPORATION, 4400 Bois
Franc, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BOBCAT 
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WARES: Vacuum cleaners and parts therefor, and vacuum
cleaner accessories, namely bulbs, belts, extension hoses, filters,
instructional videos, instructional manuals, order forms for spare
parts, crevice tools, floor nozzles, upholstery brushers, pet hair
cleaning tools and tool holsters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces détachées d’aspirateurs
et accessoires pour aspirateurs, nommément ampoules,
courroies, tuyaux flexibles, filtres, vidéos éducatifs, manuels
d’instruction, formulaires de commande de pièces de rechange,
suceurs plats, buses à plancher, brosses à meubles rembourr és,
accessoires pour aspirer les poils d’animaux de compagnie et
étuis pour accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,509. 2001/01/25. Fiddler’s Green Golf Course & Driving
Range (a corporation of the State of Oregon), 91292 Highway 99
North, Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Sporting goods equipment, namely, golf bags, golf
ball markers, golf ball retrievers, golf balls, golf club heads, golf
club inserts, golf club shafts, golf clubs, golf gloves, golf irons, golf
putter covers, golf putters, golf shoe bags, golf tees, golf towels,
golf umbrellas, grip tapes for golf clubs, hand grips for golf clubs,
head covers for golf clubs, motorized golf carts, non-motorized
golf carts, parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing,
namely, sports-related apparel. (2) Clothing and sports-related
apparel, namely, shirts, pants, shoes, sweatshirts, sweaters and
jackets; sporting goods equipment, namely, golf clubs, golf club
shafts, golf ball and golf bags. SERVICES: Golf-entertainment
services, entertainment in the nature of golf games; operation of a
golf course, driving range, restaurant and retail store featuring

sporting and golf wares; retail sales of golf-related equipment.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,628 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipements de sport, nommément sacs
de golf, marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles de
golf, balles de golf, têtes de bâtons de golf, grossisseurs de bâtons
de golf, manches de bâton de golf, bâtons de golf, gants de golf,
fers de golf, housses de fer droit, fers droits, sacs à chaussures de
golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, bandes de
poignées de bâtons de golf, poignées de bâtons de golf, housses
de têtes de bâton de golf, voiturettes de golf motorisées,
voiturettes de golf non motorisés, pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; vêtements, nommément habillement de
sports. (2) Vêtements et habillement de sports, nommément
chemises, pantalons, chaussures, pulls d’entraînement, chandails
et vestes; équipement de sport, nommément bâtons de golf,
manches de bâton de golf, balle de golf et sacs de golf.
SERVICES: Services de golf, divertissement sous forme de jeux
de golf; exploitation d’un terrain de golf, terrain d’entraînement,
restaurant et magasin de détail ayant trait aux marchandises de
sports et de golf; ventes au détail d’équipement de golf.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002
sous le No. 2,616,628 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,090,540. 2001/01/26. KEE KLAMP LIMITED, 10 Worton Drive,
Worton Grange, Reading RG2 0TQ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Metal tubing (none being boiler tubes or parts of
machines); and metal tubing connectors for use in the construction
of various structures; bracket and support brackets; keys;
handrails and handles; structures made from such fittings, namely
door casings of metal, door frames of metal, door panels of metal,
railings and ladders of metal; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tubes métalliques (sauf tubes de chaudière
ou de machines); et raccords tubulaires métalliques à utiliser dans
la construction de diverses structures; ferrures et ferrures
supports; clés; mains courantes et poignées; structures
constituées de ces éléments, nommément chambranles de porte
métalliques, cadres de porte métalliques, panneaux de porte
métalliques, mains courantes et échelles métalliques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,550. 2001/01/26. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, Sunnyvale, California 94088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AES 
WARES: Ion chromatography equipment, namely,
chromatographic suppressors. Priority Filing Date: August 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/108346 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chromatographie par échange
d’ions, nommément suppresseurs chromatographiques. Date de
priorité de production: 14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108346 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,551. 2001/01/26. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, Sunnyvale, California 94088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AAES 
WARES: Ion chromatography equipment, namely,
chromatographic suppressors. Priority Filing Date: August 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/108512 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chromatographie par échange
d’ions, nommément suppresseurs chromatographiques. Date de
priorité de production: 14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,552. 2001/01/26. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, Sunnyvale, California 94088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAES 
WARES: Ion chromatography equipment, namely,
chromatographic suppressors. Priority Filing Date: August 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/108347 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chromatographie par échange
d’ions, nommément suppresseurs chromatographiques. Date de
priorité de production: 14 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,640. 2001/01/25. BAB SPORTS SA une Société Anonyme,
Route de Sion 63, 3960 SIERRE, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément:
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, verres de contact, étuis à lunettes, étuis pour verres
de contact, lunettes de sports, lunettes de soleil, lunettes et
masques pour aviateurs et motocyclistes, lunettes utilisées en
informatique, à savoir lunettes de protection pour écrans
d’ordinateurs, lunettes de ski, lunettes et masques de plongée,
verre optique, lentilles optiques, lunettes de protection; (2)
Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie, nommément : bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, bagues, montres, montres-bracelets, horloges,
réveils, instruments chronométriques, boîtiers de montres,
bracelets de montres, verres de montres; (3) Vêtements,
nommément : vestes, manteaux, pantalons, joggings, vestes de
loisirs, pulls, T-shirts, sweatshirts, coupe-vent, polos, bermudas,
shorts, collants, bandanas; (4) chaussures, nommément : bottes, 
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chaussures de sport, baskets, espadrilles, pantoufles; (5)
chapellerie, nommément : bonnets, bandanas, casquettes,
chapeaux de soleil, chapeau de pluie; (6) appareils et instruments
d’optiques, nommément : appareil de mesure de la vision, longue-
vue, jumelles; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Eyewear, namely: eyeglasses, eyeglass frames,
glasses lenses, corrective lenses, contact lenses, eyeglass cases,
contact lens cases, sport goggles, sunglasses, goggles and
masks for aviators and motorcyclists, glasses used for computers,
namely protective glasses for computer screens, ski goggles,
diving goggles and masks, optical glass, optical lenses, protective
goggles; (2) Jewellery; fashion jewellery; timepieces, namely:
bracelets, necklaces, earrings, rings, watches, wristwatches,
clocks, alarm clocks, chronometric instruments, watch cases,
watch bands, watch glasses; (3) Clothing, namely: jackets, coats,
pants, jogging suits, recreational jackets, pullovers, T-shirts,
sweatshirts, wind-resistant jackets, polo shirts, Bermuda shorts,
shorts, tights, bandanas; (4) Footwear, namely: boots, sports
footwear, basketball shoes, sneakers, slippers; (5) Millinery,
namely: hair bonnets, bandanas, peak caps, sun hats, rain hats;
(6) Optical devices and instruments, namely: vision measurement
devices, long-range viewers, binoculars; Proposed Use in
CANADA on wares.

1,090,641. 2001/01/25. BAB SPORTS SA une Société Anonyme,
Route de Sion 63, 3960 SIERRE, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément:
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, verres de contact, étuis à lunettes, étuis pour verres
de contact, lunettes de sports, lunettes de soleil, lunettes et
masques pour aviateurs et motocyclistes, lunettes utilisées en
informatique à savoir lunettes de protection pour écrans
d’ordinateurs, lunettes de ski, lunettes et masques de plongée,
verre optique, lentilles optiques, lunettes de protection; (2)
Joaillerie, bijouterie, horlogerie, nommément : bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, bagues, montres, montres-bracelets, horloges,
réveils, instruments chronométriques, boîtiers de montres,
bracelets de montres, verres de montres; (3) Vêtements,
nommément : vestes, manteaux, pantalons, joggings, vestes de
loisirs, pulls, T-shirts, sweat-shirts, coupe-vent, polos, bermudas,
shorts, collants, bandanas. (4) appareils et instruments
d’optiques, nommément : appareil de mesure de la vision, longue-
vue, jumelles; (5) chaussures, nommément : bottes, chaussures
de sport, baskets, espadrilles, pantoufles; (6) chapellerie,
nommément : bonnets, bandanas, casquettes, chapeaux de
soleil, chapeau de pluie; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Eyewear, namely: eyeglasses, eyeglass frames,
glasses lenses, corrective lenses, contact lenses, eyeglass cases,
contact lens cases, sport goggles, sunglasses, goggles and
masks for aviators and motorcyclists, glasses used for computers,
namely protective glasses for computer screens, ski goggles,
diving goggles and masks, optical glass, optical lenses, protective
goggles; (2) Jewellery; fashion jewellery; timepieces, namely:
bracelets, necklaces, earrings, rings, watches, wristwatches,
clocks, alarm clocks, chronometric instruments, watch cases,
watch bands, watch glasses; (3) Clothing, namely: jackets, coats,
pants, jogging suits, recreational jackets, pullovers, T-shirts,
sweatshirts, wind-resistant jackets, polo shirts, Bermuda shorts,
shorts, tights, bandanas. (4) Optical devices and instruments,
namely: vision measurement devices, long-range viewers,
binoculars; (5) Footwear, namely: boots, sports footwear,
basketball shoes, sneakers, slippers; (6) Millinery, namely: hair
bonnets, bandanas, peak caps, sun hats, rain hats; Proposed
Use in CANADA on wares.

1,090,648. 2001/01/26. Monsieur Jean Zastera, 21, rue de
l’Industrie, 67720 Hoerdt, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KATMAÏ 
MARCHANDISES: Clothing, namely: skirts, blouses, shirts, t-
shirts, knits, pants, dresses, coats, raincoats, blazers, robes,
jumpers, sweaters, jackets, pant-skirts, vests, blousons, scarves,
bombers, belts, hats, parkas, shorts, legging, ski wear, swim wear
and accessories, namely: bandannas, bracelets, pins, purses,
rings, slippers, socks, tuques; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément : jupes, chemisiers, chemises,
tee-shirts, tricots, pantalons, robes, manteaux, imperméables,
blazers, peignoirs, chasubles, chandails, vestes, jupes-culottes,
gilets, blousons, foulards, blousons style aviateur, ceintures,
chapeaux, parkas, shorts, guêtres, vêtements de ski, maillot de
bain et accessoires, nommément: bandanas, bracelets, épingles,
bourses, bagues, pantoufles, chaussettes, tuques; Proposed Use
in CANADA on wares.

1,090,701. 2001/01/29. VOLKSWAGEN OF AMERICA, 3800
Hamlin Road, Department 4E05, Auburn Hills, Michigan, 48326,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LE LUXE DE RESTER SOI-MÊME 
The right to the exclusive use of the word LUXE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, and structural
parts therefor; and engines for land vehicles and parts therefor.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of motor
vehicles, parts and accessories thereof. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LUXE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces structurales connexes; et moteurs pour
véhicules terrestres et pièces connexes. SERVICES: Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de véhicules
automobiles, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,090,723. 2001/01/29. Pedago Enterprises Inc., 136 Citadel
Grove NW, Calgary, ALBERTA, T3G4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 
 

WARES: Educational and picture books; Posters; Paper
bookmarks; Stencils; Ornamental novelty buttons; Decorative
magnets; Plastic and metal key chains; stickers; educational and
art kits for the purposes of constructing picture books; Postcards;
and Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et livres d’images; affiches;
signets en papier; pochoirs; macarons de fantaisie décoratifs;
aimants décoratifs; chaînettes porte-clés en plastique et en métal;
autocollants; trousses éducatives et artistiques pour confectionner
des livres d’images; cartes postales; et cartes de souhaits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,963. 2001/01/31. TRANS-HERB E INC., 1090 rue Parent,
St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC, J3V6L8 
 

MARCHANDISES: Thés et thés aromatisés. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas and flavoured teas. Used in CANADA since 1994
on wares.

1,090,964. 2001/01/31. TRANS-HERB E INC., 1090 rue Parent,
St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC, J3V6L8 

 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des expressions
LA BOUTIQUE DE TISANES et THE HERBAL TEA SHOP, et du
mot TISANE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Thés et thés aromatisés. Employée au
CANADA depuis juin 1994 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
expressions LA BOUTIQUE DE TISANES and THE HERBAL TEA
SHOP, and of the word TISANE apart from the trade-mark.

WARES: Teas and flavoured teas. Used in CANADA since June
1994 on wares.

1,091,150. 2001/02/01. Société en Commandite Gaz
Métropolitain, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC, H2K2X3 
 

Le droit à l’usage exclusif de TO ENHANCE YOUR ENERGY
EFFICIENCY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de consultation en économie d’énergie.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2000 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of TO ENHANCE YOUR ENERGY
EFFICIENCY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Energy savings consulting services. Used in
CANADA since October 16, 2000 on services.

1,091,213. 2001/01/30. Sinclair Equipment Company, A
Corporation of California, 6686-A Merchandise Way, Diamond
Springs, California 95619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCOTT M. HERVEY, (WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK
SPROUL), 2906 WEST BROADWAY, SUITE 169,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

ECO 
WARES: Electrically-operated tools for stripping carpet, linoleum
and other floor coverings from floors. Made known in CANADA
since March 2000 on wares. Priority Filing Date: November 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/165,883 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Outils électriques d’enlèvement de tapis,
linoléum et autres couvre-planchers. Révélée au CANADA depuis
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,883 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,091,310. 2001/02/01. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SEX AND THE CITY 
WARES: (1) Motion picture films and cds, books, calendars,
sports bags, travel bags, duffel bags, mugs, drinking glasses, shot
glasses, and clothing, namely t-shirts and sweatshirts. (2) Pre-
recorded video cassettes. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely cable television programming services, premium
or pay television programming services and television
programming distribution services. (2) Entertainment services in
the nature of an ongoing television program featuring drama and
comedy. Used in CANADA since at least as early as May 23, 2000
on wares (2) and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 04, 2001 under No. 2,513,906 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques et disques
compacts, livres, calendriers, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
polochons, grosses tasses, verres, verres de mesure à alcool; et
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement. (2)
Vidéocassettes préenregistrées. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément services de programmation
d’émissions de télévision par câble, services de programmation
de télévision à supplément ou de télévision payante et services de
distribution de programmes télévisés. (2) Services de
divertissement sous forme d’un programme télévisé continu
présentant des drames et des comédies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2001 sous le No. 2,513,906 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,091,484. 2001/02/07. Ta Trung, Thien, 745 Tasse, Montreal,
QUEBEC, H4L1N6 

periphere 
WARES: Household furniture, namely living room furniture and
bedroom furniture, bed linen, lamps and glassware, namely
vases, glass beverage ware and ashtrays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement de maison, nommément
meubles de salle de séjour et meubles de chambre à coucher,
literie, lampes et verrerie, nommément vases, verres à boissons
et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,502. 2001/01/30. GROUPEMENT INTERNATIONAL
D’INFORMATIQUE DE SANTÉ une société anonyme, 12, rue de
Ponthieu, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les lettres sont de couleur bleu moyen et le "e" de
"Le" est de couleur bleu clair.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour
l’amincissement, nommément crèmes, gels et lotions
amincissantes; parfumerie, huiles essentielles pour le massage
du corps et du visage pour la préparation de bains; cosmétiques,
nommément fonds de teint, poudre, blush mascara, rouge à
lèvres, fards à paupières, crayons pour les yeux et les lèvres,
démaquillant pour le visage et les yeux, crèmes et lotions pour le
soin du visage et du corps, crèmes et lotions solaires pour le
visage et le corps; lotions pour les cheveux, savons, dentifrices:
logiciels et systèmes expert pour évaluer les habitudes
alimentaires, le poids et les besoins nutritionnels, pour compter les
calories, pour mettre au point des plans nutritionnels
individualisés et pour surveiller la perte de poids; disque compact
numérique et vidéo cassettes préenregistrés comportant des
informations sur le poids, la santé, la beauté, la nutrition et
l’exercice; Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers nommément yaourts,
fromages blancs, fromages, crème fraîche, beurre; huiles et
graisses comestibles, plats préparés et plats cuisinés à base des
produits précités, tous les produits précités étant diététiques;
Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
farines, préparations faites de céréales nommément encas à base
de céréales, céréales pour le petit déjeuner, barres prêtes à
consommer à base de céréales; pain, pâtisserie, levure et poudre
pour faire lever, confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir, plats préparés ou cuisinés à base de pâtes ou
de riz, tous les produits précités étant diététiques; Boissons non
alcooliques nommément boissons aromatisées aux essences de
fruits et/ou de légumes; préparations pour faire des boissons (à
l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des
boissons lactées ), bières, jus de fruits, sirops, tous les produits
précités étant diététiques. SERVICES: Élaboration (conception),
mise à jour, location et maintenance de logiciels et de systèmes 
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expert, chirurgie esthétique, cliniques médicales et cliniques
destinées à la prise en charge de personnes ayant des problèmes
de poids, salons de coiffure, consultation en matière de
pharmacie, de médecine et de nutrition, services de diététicien,
dispensaires, maisons de convalescence et de repos, services
hospitaliers, libre-service (restaurants) fournissant une
alimentation diététique ou de régime, services médicaux
nommément services d’assistance et de soins médicaux, services
de garde malade, location de logements temporaires,
physiothérapie, psychologie, recherches biologiques et en
cosmétologie, salons de beauté, bains turcs, services de
massage, restauration (repas) fournissant une alimentation
diététique ou de régime, maisons de vacances, sanatoriums,
services de traiteur fournissant une alimentation diététique ou de
régime, conception et hébergement de sites sur Internet, mise en
place de sites sur Internet, location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données. Date de priorité de production: 01
août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3044541 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: the
letters are medium blue and the "e" of "Le" is light blue.

The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetic formulations for weight loss, namely slimming
creams, gels and lotions; perfumery, essential oils for body and
facial massage for the preparation of baths; cosmetics, namely
make-up foundations, powder, blush, mascara, lipstick,
eyeshadow, pencils for the eyes and lips, make-up remover for the
face and eyes, creams and lotions for face and body care, sun
creams and lotions for the face and body; hair lotions, soaps,
dentifrices: computer software and expert systems for assessing
food habits, weight and nutrition needs, for counting calories, for
developing personalized nutritional plans and for monitoring
weight loss; prerecorded digital compact discs and video
cassettes containing information on weight, health, beauty,
nutrition and exercise; meat and meat extracts, fish, poultry, game
meat, canned, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
jams, compotes, eggs, milk and dairy products, namely yogurts,
white cheeses, cheeses, fresh cream, butter; edible oils and
greases, prepared dinners and cooked dishes made with the
abovementioned products, all the abovementioned products being
dietetic; coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, flours, preparations made with cereal, namely cereal-based
snacks, breakfast cereal, ready-to-eat cereal-based bars; bread,
pastry, yeast and baking powder, confections, edible ices, honey,
molasses, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
cooling ice, prepared or cooked dinners made with pasta or rice,
all the abovementioned products being dietetic; non-alcoholic
beverages, namely beverages flavoured with fruit and/or
vegetable essences; preparations for making beverages (except
those made with coffee, tea or cocoa, dairy drinks), beers, fruit
juice, syrups, all the abovementioned products being dietetic.
SERVICES: Development (design), upgrading, hiring and
maintenance of computer software and expert systems, cosmetic
surgery, medical clinics and clinics designed to support individuals
with weight problems, hair salons, consulting in relation to

pharmacy, medicine and nutrition, dietitian services, dispensaries,
convalescent and rest homes, hospital services, self-service
restaurants offering dietetic or diet foods, medical services,
namely support services and medical care services, caregiver
services, hiring of temporary lodgings, physiotherapy, psychology,
biology and cosmetology research, beauty salons, Turkish baths,
massage services, restaurants serving dietetic or diet foods,
vacation homes, sanatoriums, catering services offering dietetic or
diet foods, design and hosting of Internet sites, establishment of
Internet sites, hiring of access time to a database server centre.
Priority Filing Date: August 01, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3044541 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,091,647. 2001/02/08. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

NOGGIN 
WARES: Nutritional supplements, namely, phospholipid complex,
tuna oil, evening primrose oil and herbal supplements, namely
ginkgo biloba and St. John’s wort. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément complexe
phospholipide, huile de thon, huile d’onagre et suppléments aux
herbes, nommément Ginkgo biloba et millepertuis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,827. 2001/02/07. CyBerCorp Holdings, Inc., 115 Wild
Basin Road, Suite 100, Austin, Texas 78746, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CYBERTRADER CANADA 
SERVICES: Securities brokerage and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs et d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,924. 2001/02/07. La Cie McCormick Canada Co., 316
Rectory Street, P.O. Box 5788, LONDON, ONTARIO, N6A4Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ASSAISONNEMENTS EN UNE ÉTAPE 
The right to the exclusive use of the word ASSAISONNEMENTS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Spices, seasonings. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ASSAISONNEMENTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,091,998. 2001/02/08. NATIONAL REJECTORS, INC. GMBH,
Zum Fruchthof 6, , 21624 Buxtehude, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Coin validators, paper money validators, coin
dispensers, paper money dispensers, change dispensers,
electronic chip card readers and electronic chip card writers, all for
event admission machines, vending machines, game machines,
photocopiers, change machines, and for other payment and/or
identification for goods and/or services; computer software for
customizing the functionality of the above wares; computer
hardware, namely electronic card readers, electronic chip cards
and cables, for use with such software for customizing the
functionality of the above wares; payment chip cards, payment
chip keys and payment plug-in cards; identification chip cards,
identification chip keys and identification plug-in cards; payment
acceptance systems consisting of PC’s, software, chip card
readers, chip card writers, payment chip cards, printers, and
display monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de validation de pièces de
monnaie, programmmes de validation de billets de banque,
distributeurs de pièces de monnaie, distributeurs de billets de
banque, distributeurs de monnaie, lecteurs de cartes à puce
électroniques et programmes d’écriture de cartes à puce
électroniques, tous pour machines de billetterie, distributeurs
automatique, machines de jeux, photocopieurs, distributeurs de
monnaie, et pour autres genres de paiements et/ou d’identification
pour marchandises et/ou services; logiciels pour personnalisation
de la fonctionnalité des marchandises susmentionnées; matériel
informatique, nommément lecteurs de cartes électroniques,
cartes à puce électroniques et câbles, à utiliser avec ces logiciels,
pour personnalisation de la fonctionnalité des marchandises
susmentionnées; cartes à puce de paiement, clés de puces de
paiement et cartes enfichables de paiement; cartes à puce

d’identification, clés de puces d’identification et cartes enfichables
d’identification; systèmes d’acceptation de paiement comprenant
ordinateurs personnels, logiciels, lecteurs de cartes à puce,
programmes d’écriture de cartes à puce, cartes à puce de
paiement, imprimantes et moniteurs de visualisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,109. 2001/02/07. Charles and Helen Schwab Foundation,
1650 South Amphlett Blvd., Suite 300, San Mateo, California,
94402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CHARLES AND HELEN SCHWAB 
FOUNDATION 

The right to the exclusive use of the words SCHWAB and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing technical assistance to charitable
organizations, and to individuals and other organizations for
charitable purposes; grant making and making loans for public
benefit purposes, both domestically and internationally. Priority
Filing Date: February 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/046,684 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCHWAB et FOUNDATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’aide technique à des organismes de
charité, et à des particuliers et à d’autres organismes à des fins de
bienfaisance; accord de subventions et de prêts pour la poursuite
du bien public, à l’échelle nationale et internationale. Date de
priorité de production: 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/046,684 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,135. 2001/02/08. Credit Union Central of Canada, 500 -
300 The East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words PAYMENTS and .COM
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial services, namely, funds transfer
services, bill payment services, payment transaction services and
statement services, via use of the Internet. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PAYMENTS et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
services de transfert de fonds, services de règlement des factures,
services de transactions de paiement et services de relevés de
compte, par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les services.

1,092,159. 2001/02/08. IMPERIAL TOBACCO LIMITED, a British
Company, P.O. Box 244, Southville, Bristol BS99 7UJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, trousers;
footwear, namely, shoes,boots, sandals, slippers; headgear,
namely, hats, caps, baseball caps; tobacco, whether
manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal of curative purposes;
smokers’ articles, namely, cigarette papers, tubes and filters,
lighters, ashtrays, hand-rolling machines for making cigarettes
and matches. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
vestes, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball; tabac,
manufacturés ou non manufacturés; produits du tabac; substituts
de tabac, aucune de ces marchandises n’étant destinée à des fins
médicinales ou curatives; articles pour fumeurs, nommément
papier à cigarettes, tubes et filtres, briquets, cendriers, machines
manuelles à rouler les cigarettes et allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,092,217. 2001/02/09. Peter G. White Management Ltd., P.O.
Box 69, #1 Norquay Road c/o Timberline Inn, Banff, ALBERTA,
T0L0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

The right to the exclusive use of the words SKI and BANFF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and accessories, namely, t-shirts, turtleneck
sweaters, sweatshirts, fleece tops, fleece pants, vests, jackets,
ball caps, hats, headbands, bandanas, belts, ski and snowboard
equipment and accessory items, namely, backpacks, boot bags,
ski bags, snowboard bags. SERVICES: Operation of a full service
ski resort; providing ski and snowboard lessons; rental of ski and
snowboard equipment. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SKI et BANFF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, vestes, casquettes de
baseball, chapeaux, bandeaux, bandanas, ceintures, équipement
de ski et de planche à neige et accessoires, nommément sacs à
dos, sacs pour bottes, sacs à skis, sacs pour planches à neige.
SERVICES: Exploitation d’une station de ski tout service;
fourniture de leçons de ski et de planche à neige; location
d’équipement de ski et de planche à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,218. 2001/02/09. Peter G. White Management Ltd., P.O.
Box 69, #1 Norquay Road c/o Timberline Inn, Banff, ALBERTA,
T0L0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words SKI and BANFF is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing and accessories, namely, t-shirts, turtleneck
sweaters, sweatshirts, fleece tops, fleece pants, vests, jackets,
ball caps, hats, headbands, bandanas, belts, ski and snowboard
equipment and accessory items, namely, backpacks, boot bags,
ski bags, snowboard bags. SERVICES: Operation of a full service
ski resort; providing ski and snowboard lessons; rental of ski and
snowboard equipment. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SKI et BANFF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, vestes, casquettes de
baseball, chapeaux, bandeaux, bandanas, ceintures, équipement
de ski et de planche à neige et accessoires, nommément sacs à
dos, sacs pour bottes, sacs à skis, sacs pour planches à neige.
SERVICES: Exploitation d’une station de ski tout service;
fourniture de leçons de ski et de planche à neige; location
d’équipement de ski et de planche à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,226. 2001/02/09. HAZET-WERK HERMANN ZERVER
GMBH & CO. KG, Güldenwerther Bahnhofstrasse 25-29, 42857
Remscheid, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Impact wrenches, combination ring and open-end
spanners, socket spanners, flexible head spanners, spiders, nut
wrenches, spark wrenches, ratchet handles, torque wrenches,
screw drivers, screw and bolt extractors, hand scrapers, chisels,
prick punches, hand drills, crowbars, nippers, snips, manual-
operated sheet metal forming tools, files, metal cutting saws,
hammeers, manual-operated riveting tools, wire brushes,
stripping tongs, unlatching tools for cables, tire levers, nut
bursters, manual-operated lifting tools, manual-operated pulling-
off devices for motorcar parts, valve spring stretching devices,
manual-operated tightening straps for piston rings, manual-
operated tools for working tubes, spring clamps, knives. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 61 872.7/08 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 08, 2000 under No. 300 61 872 on wares.

MARCHANDISES: Clés à choc, clé à anneau et à extrémité
ouverte combinés, clés à douille, clés à tête flexible, araignées,
clés à écrou, clés à bougie, clés à cliquet, clés dynamométriques,
tournevis, extracteurs de vis et de boulon, grattoirs à main,
ciseaux, pointeaux, perceuses, pinces-monseigneur, pinces à
ongles, cisailles, outils à former la tôle, limes, scies à métaux,
marteaux, outils à river, brosses en fil métallique, pinces à
dénuder, outils de désenclenchement pour câbles, leviers

démonte-pneu, outils de rupture d’écrou; crics manuels,
dispositifs manuels pour retirer des pièces de véhicule
automobile, dispositifs d’écartement de ressort de soupape,
sangles de serrage de segment de piston, outils manuels pour
travailler des tubes, colliers de serrage à ressort, couteaux. Date
de priorité de production: 18 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 61 872.7/08 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
novembre 2000 sous le No. 300 61 872 en liaison avec les
marchandises.

1,092,276. 2001/02/12. Kinsum Industries (Canada) Limited, 5
Greystone Walk Drive, Unit 1713, Scarborough, ONTARIO,
M1K5J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

MOOPY 
SERVICES: Operation of a business dealing in retailing of
consumer electronics namely; (1) MP3 players and accessories
namely headphones, recordable CDs, car kits and (2) MP3
services namely MP3 downloads. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de produits électroniques grand public,
nommément (1) lecteurs MP3 et accessoires, nommément
casques d’écoute, disques compacts pour enregistrement,
nécessaires pour automobiles et (2) services MP3, nommément
téléchargements MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,092,399. 2001/02/12. WYNN OIL COMPANY, 1050 West Fifth
Street, Azusa, California, 91702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WYNN’S EXTENDED CARE 
The right to the exclusive use of the words "EXTENDED CARE" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration of motor vehicle maintenance and
repair reimbursement programs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2000 under No. 2,373,523 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA399,039

Le droit à l’usage exclusif des mots "EXTENDED CARE" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Administration de programmes de remboursement
pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 août 2000 sous le No. 2,373,523 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA399,039 

1,092,507. 2001/02/12. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
225 DUNCAN MILL ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 
 

The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing book club service to promote the sale of
books and novels. Used in CANADA since at least as early as
February 06, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de service de club de livres pour la
promotion de la vente de livres et de nouvelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2001 en
liaison avec les services.

1,092,592. 2001/02/13. SOVENA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., RUA GENERAL
FERREIRA MARTINS, N×6 - 8 ANDAR, MIRAFLORES 1495
ALGÉS, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OLIVEIRA DA SERRA 
WARES: (1) Meat, fish, poultry, game. (2) Meat extracts. (3)
Preserved, dried and cooked fruits and vegetables. (4) Jellies,
jams, fruit sauces. (5) Eggs. (6) Edible oils and fats. (7) Olive oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille, gibier. (2)
Extraits de viande. (3) Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve. (4) Gelées, confitures, compotes de fruits. (5) Oeufs. (6)
Huiles et graisses alimentaires. (7) Huile d’olive. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,678. 2001/02/13. 3925928 MANITOBA LTD., 1500 - One
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B0X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CO-ED FITNESS
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic clothing and accessories, namely, tee shirts,
sweat shirts, pants, jackets, hats and caps; athletic equipment and
accessories, namely, watches, water bottles and gym bags.
SERVICES: Full service men’s and women’s health and fitness
spas and centres. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CO-ED FITNESS CENTRES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et accessoires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, vestes,
chapeaux et casquettes; équipement et accessoires d’athlétisme,
nommément montres, bidons et sacs de sport. SERVICES: Clubs
de santé et centres de conditionnement physique polyvalents pour
hommes et pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,679. 2001/02/13. 3925928 MANITOBA LTD., 1500 - One
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B0X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FITNESS CENTRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic clothing and accessories, namely, tee shirts,
sweat shirts, pants, jackets, hats and caps; athletic equipment and
accessories, namely, watches, water bottles and gym bags.
SERVICES: Full service men’s and women’s health and fitness
spas and centres. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS CENTRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires d’exercice,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, vestes,
chapeaux et casquettes; équipement et accessoires d’athlétisme,
nommément montres, bidons et sacs de sport. SERVICES: Clubs
de santé et centres de conditionnement physique polyvalents pour
hommes et pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,710. 2001/02/14. OTTAWA LYNX COMPANY, 300
Coventry Road, Ottawa, ONTARIO, K1K4P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

The applicant hereby disclaims exclusive right to the use of the
word OTTAWA and use of the eleven-point Maple Leaf apart from
this trade-mark.

WARES: Paper goods and printed matter, namely baseball
trading cards, stickers, decals, magazines featuring baseball
game programs and scorecards, and pens; clothing, namely
shirts, caps, shorts, t-shirts, jackets, hats, rompers, uniform
jerseys, wind resistant jackets and sweatshirts. SERVICES:
Advertising of baseball games in print, television or radio media;
entertainment services through the provision of baseball games.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2000
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit exclusif de l’utilisation du mot
OTTAWA et de utilisation de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la présente marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
cartes de baseball à échanger, autocollants, décalcomanies,
magazines ayant trait aux programmes de parties de baseball et
aux fiches de marquage de points et stylos; vêtements,
nommément chemises, casquettes, shorts, tee-shirts, vestes,
chapeaux, barboteuses, maillots d’uniforme, blousons coupe-vent
et pulls d’entraînement. SERVICES: Publicité de parties de base-
ball sur médias imprimés, télévision ou radio; services de
divertissement au moyen de la fourniture de parties de base-ball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,092,726. 2001/02/14. JENN FENG INDUSTRIAL COMPANY,
LTD., No. 19 Lane 118, Sec. 2, Min Tsu Rd., Ping Chang City,
Taoyuan, Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Tool bag. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sac à outils. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,092,790. 2001/02/19. Mitebusters Cleaning Service Inc., P.O.
Box 1029, Cobourg, ONTARIO, K9A4W5 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
CLEANING SERVICE and ALLERGY CONTROL SPECIALISTS
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Cleaning solutions and allergy control solutions, namely
solutions which neutralize allergens. SERVICES: Specific service
of cleaning, removing and neutralizing allergens such as, but not
limited to dust mites, fungi, bacteria and spores and viruses from
homes, offices and buildings in general. Used in CANADA since
November 15, 2000 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des termes
CLEANING SERVICE et ALLERGY CONTROL SPECIALISTS en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et solutions anti-
allergies, nommément solutions qui neutralisent les allergènes.
SERVICES: Service spécifique de nettoyage, d’élimination et de
neutralisation des allergènes comme, entre autres, les acariens
détriticoles, les champignons, les bactéries, les spores et les virus,
des maisons, des bureaux et des immeubles en général.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,092,811. 2001/02/13. VIVENDI UNIVERSAL (société
anonyme), 42, avenue de Friedland, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

EGERY 
MARCHANDISES: Équipements pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs
nommément logiciel éducatif pour les enfants, logiciel de
commerce électronique permettant à des utilisateurs d’effectuer
des transactions électroniques sur un réseau de communication
mondial, logiciel de jeu électronique, logiciel de moteur de
recherche, logiciel permettant de contrôler et d’améliorer la qualité
sonore des ordinateurs et équipements audio; logiciel permettant
d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
multimédia, nommément pour l’intégration de textes, sons,
images fixes et mouvantes; logiciel de gestion de bases de
données, logiciel pour la gestion technique de réseaux de
téléphonie, logiciel de jeux vidéo interactif, logiciel de
développement de sites Internet, appareils et instruments de
télécommunications nommément téléphones avec ou sans fils,
téléviseurs, téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils et
instruments pour la transmission et la réception d’images, de sons
et de données nommément caméscopes, téléviseurs, radios,
télécopieurs, lecteurs de disques compacts, de disques
acoustiques et de DVD, pour la localisation de véhicules et la
transmission de cette localisation par voie de satellite; véhicules,
appareils de locomotion par terre, par air ou par mer nommément
bateaux, bateaux-citernes, wagons, locomotives, voitures,
camions, cars, avions. SERVICES: Assistance en cas de panne
de véhicules (réparation), entretien de véhicules; informations en
matière de réparation et d’entretien de véhicules;
télécommunications nommément communications
radiophoniques, par télévision, par ordinateurs, téléphoniques
nommément mise en communication avec une banque de
données, mise en communication d’un terminal d’ordinateur avec
d’autres ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant
l’exploitation et la maintenance de réseaux exploitant les services
télématiques pour la communication, l’information et les
renseignements, services de communication téléphoniques,
d’appels radioélectriques et de radiotéléphonie mobile, diffusion
de programmes par radio et par télévision, par satellite, par réseau
de fibres optiques; services d’appels radioélectriques, et de
radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, transmission
d’images, de sons et de données par satellite, messagerie
électronique nommément services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale nommément
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages
vocaux par téléphone, transmission ultérieure de messages écrits
par voie électronique; assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage); transports nommément transport de marchandises
et de passagers par bateaux, cargos, avions, autobus,
informations en matière de transport, informations sur la
circulation routière, informations en matière d’itinéraires routiers,

informations touristiques, prêt et location de véhicules; location
d’enregistrements phonographiques et musicaux; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données, services
d’informations météorologiques, réservation de chambres d’hôtel
et de places de restaurant, information en matière hôtelière,
horoscopes; assistance en cas d’accident automobile, à savoir
transmission de l’information d’un choc détecté sur le véhicule par
voie téléphonique, informatique, hertzienne ou satellitaire à un
centre serveur pour que celui-ci localise le véhicule et transmettre
cette information aux services de secours. Date de priorité de
production: 30 août 2000, pays: FRANCE, demande no:
003048995 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Data processing equipment, namely computers,
computer printers, keyboards, displays, computer programs,
namely children’s educational software, electronic commerce
software allowing users to make electronic transactions on a
worldwide communication network, electronic game software,
search engine software, software for monitoring and improving the
sound quality of computers and audio equipment, software for
improving the audiovisual capabilities of multimedia applications,
namely for integrating text, sound, still and moving images,
database management software, software for the technical
management of telephone networks, interactive video game
software, software for the development of Internet sites;
telecommunications apparatus and instruments, namely
telephones and wireless telephones, television sets, cellular
telephones, computers, apparatus and instruments for the
transmission and reception of images, sound and data, namely
camcorders, television sets, radios, facsimile machines, players
for compact disks, audio disks and DVDs, for locating vehicles and
transmitting the location by satellite; land, air and sea vehicles,
namely boats, tankers, railway cars, locomotives, automobiles,
trucks, intercity buses, aircraft. SERVICES: Assistance in the
event of breakdown of vehicles (repair), vehicle maintenance;
information on repairing and maintaining vehicles;
telecommunications, namely communications via radio, via
television, via computers, via telephone, namely connection with a
database, connection of a computer terminal with other computers
or computer memories allowing for the operation and
maintenance of networks utilizing telematic services for
communication, information and intelligence, services related to
telephone communications, radio messages and mobile
telephone, broadcasting of programming via radio and via
television, via satellite, via optical fibre network, messaging
services by mobile radio and radiotelephone, transmission by
satellite, transmission of images, sounds and data by satellite,
electronic messaging, namely electronic mail services, electronic
voicemail services, namely, recording, storing and subsequent
transmission of voice messages via telephone, subsequent
transmission of written messages via electronic means;
assistance in the event of breakdown of vehicles (towing);
transport, namely of goods and passengers by boats, ferries,
aircraft, bus, information related to transportation, information
related to road traffic, information related to road directions, tourist
information, loan and rental of vehicles; loan of phonographic and
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musical recordings; hiring access time to a database server
centre, weather information services, hotel room and restaurant
reservations, hotel information, horoscopes; assistance in the
event of an automobile accident, namely transmission of
information relating to an impact detected on the vehicle by
telephone, computer, over-the-air or satellite to a server centre so
it can locate the vehicle and transmit this information to
emergency services. Priority Filing Date: August 30, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003048995 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,092,824. 2001/02/14. Ordre des conseillers en ressources
humaines et en relations industrielles agrées du Québec, 1253,
avenue McGill College, Bureau 820, Montréal, QUÉBEC,
H3B2Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500
PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

EXCALIBUR 
SERVICES: Organisation de tournois mettant en jeu les habiletés
des participants relativement aux ressources humaines et
relations industrielles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing tournaments that involve participants’
human resources and industrial relations skills. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on services.

1,092,878. 2001/02/14. VIATRONIX INCORPORATED a
corporation of Florida, 377 Bahia Avenue, Key Largo, Florida
33037, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VIATRONIX 
WARES: (1) Medical apparatus, namely, a medical diagnostic
system consisting primarily of computer software and computer
hardware, for use in performing virtual imaging of organs and
tissue. (2) Medical apparatus, to be used directly on patients,
namely, a medical diagnostic system consisting primarily of
computer software and computer hardware, for use in performing
virtual colonoscopies. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
144,948 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,614,213 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément système
de diagnostics médicaux comprenant principalement des logiciels
et du matériel informatique, à utiliser dans l’exécution d’imagerie
vituelle d’organes et de tissus. (2) Appareils médicaux, à utiliser
directement sur des patients, nommément système de
diagnostics médicaux comprenant principalement des logiciels et
du matériel informatique, à utiliser dans l’exécution de
colonoscopies virtuelles. Date de priorité de production: 10
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/144,948 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,614,213 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,093,018. 2001/02/20. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

LIPCOM 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely
phosphotidyl choline, vitamin E and coenzymes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément phosphatidylcholines, vitamine E et coenzymes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,551. 2001/02/26. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

AUTUMN CLEANSE 
The right to the exclusive use of the word CLEANSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and 
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dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement , information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEANSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
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nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,555. 2001/02/26. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

AUTUMN PLUS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,

devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
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canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles

médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,558. 2001/02/26. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

AUTUMN TIME 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
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hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,

thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin, 
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ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,605. 2001/02/21. MERCURI INTERNATIONAL SUPPORT
COMPANY AB, Mässans gata 8, Box 5419, , S-402 29 Göteborg,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of INTERNATIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter namely, instructional and teaching
material (not apparatus) in the form of books, charts, brochures,
pamphlets, booklets, diagrams and graphs. SERVICES: Business
consultancy and administration in the form of management
consultancy, sales management and project management,
business management; education in the field of business
management, sales, sales management, customer service,
project management and leadership. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: October 02, 2000, Country: SWEDEN,
Application No: 00-07338 in association with the same kind of
wares.

Le droit à l’usage exclusif de INTERNATIONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel éducatif et
pédagogique (autres que des appareils) sous forme de livres,
diagrammes, brochures, dépliants, livrets, diagrammes et
graphiques. SERVICES: Conseils d’entreprise et administration
sous forme de conseils en gestion, gestion des ventes et gestion
de projets, gestion des affaires; éducation dans le domaine de la

gestion des affaires, ventes, gestion des ventes, service à la
clientèle, gestion de projets et leadership. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 octobre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-
07338 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,093,644. 2001/02/21. Center Parcs Europe N.V.,
Admiraliteitskade 40, 3063 ED ROTTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CENTER PARCS 
The right to the exclusive use of the words CENTER and PARCS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tourist offices (except for hotel and boarding house
reservation); travel reservation; arranging of tours; organisation of
child activities such as grease painting and clown performance,
conducting musical and dancing events, providing cinema
facilities, organisation of exhibitions, providing amusement arcade
services with audio apparatus, exploitation of a children’s farm;
holiday camp services (entertainment); discotheque services;
offering facilities for tennis, squash, fitness, mountain-biking, in-
line skating, laser-shooting, horse riding, canoeing, diving,
archery, aerobics, mini golf, football, soccer, basketball, bowling,
ninepins, exploitation of a health centre and organisation of
activities in this respect; providing golf facilities and sports
facilities; sport instruction; sport camp services; amusement
parks; providing facilities of holiday bungalow camps, holiday
villages, holiday camps, swimming pools, Turkish baths, sauna’s
and campground facilities; tourist homes; holiday camp services
(lodging); hotel services, boarding house services, restaurant
services; child care services; accommodation services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
December 15, 1997 under No. 618993 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTER et PARCS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Bureaux d’information touristique (à l’exception des
réservations d’hôtel et de maisons de pension); réservation de
voyage; organisation de circuits; organisation d’activités pour
enfants comme peinture avec crayons gras et numéros de clowns,
tenue d’événements musicaux et de danse, fourniture de salles de
cinéma, organisation de présentations, fourniture de services
d’amusement, de salles de jeux électroniques munis
d’équipement sonore, exploitation d’une ferme pour enfants;
services de camp de vacances (divertissement); services de
discothèque; fourniture d’installations pour le tennis, le squash, la
condition physique, le vélo de montagne, le patinage à roues
alignées, les jeux de tir au laser, l’équitation, le canotage, la
plongée, le tir à l’arc, l’aérobique, le golf miniature, le football, le
soccer, le basket-ball, le jeu de quilles, le jeu de neuf quilles;
exploitation d’un centre de santé et organisation d’activités à cet
égard; fourniture d’installations de golf et d’installations sportives;
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enseignement théorique du sport; services de camp sportif; parc
d’attractions; fourniture d’installations de camps de bungalows de
vacances, de villages de vacances, de colonies de vacances, de
piscines, de bains turcs, de saunas et d’installations de terrain de
camping; maisons de chambres pour touristes; services de camp
de vacances (hébergement); services d’hôtellerie, services de
maisons de pension, services de restauration; services de garde
d’enfants; services d’hébergement. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
15 décembre 1997 sous le No. 618993 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,665. 2001/02/21. Zakryte Aktsionerne Tovarystvo
"CHUMAK", 74800 Khersonska oblast, Kakhovka, vul. Kozatska,
3, UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark consists of white letters outlined in golden on a
blue banner with a golden outline. The applicant claims colour as
a feature of the mark.

The trade-mark translates to OX-CART DRIVER, as provided by
the applicant.

WARES: Tomato puree; preserved vegetables, sunflower oil
(refined, deodorized and unrefined); sunflower oil of cool pressing;
jams; preserved mushrooms (picked mushrooms); margarine;
ketchups; fruit sauces, fruit puree, tomato sauces, salad
dressings, marinades; mayonnaises; mustard; flour; fruit drinks
(non-alcoholic), fruit punch, vegetable drinks (non-alcoholic)
vegetable punch; fruit and vegetable juices; fruit juice
concentrates, vegetable juice concentrates, syrups for making
vegetable juice, syrups for making fruit juice, powders used in the
preparation of vegetable juice, powders used in the preparation of
fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est en lettres blanches hachurées en or
sur une bannière bleue au contour or. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque.

La traduction de la marque de commerce, telle que fournie par le
requérant, est OX-CART DRIVER.

MARCHANDISES: Purée de tomates; légumes déshydratés,
huile de tournesol (raffinée, désodorisée et non raffinée); huile de
tournesol pressée à froid; confitures; champignons en boîte
(champignons marinés); margarine; ketchups; sauces aux fruits,
purée de fruits, sauces tomates, vinaigrettes, marinades;
mayonnaises; moutarde; farine; boissons aux fruits (sans alcool),
punch aux fruits, boissons aux légumes (sans alcool), punch aux
légumes; jus de fruits et de légumes; jus de fruits concentrés, jus
de légumes concentrés, sirops pour faire du jus de légumes,
sirops pour faire du jus de fruits, poudres pour préparer du jus de
légumes, poudres pour préparer du jus de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,666. 2001/02/21. Zakryte Aktsionerne Tovarystvo
"CHUMAK", 74800 Khersonska oblast, Kakhovka, vul. Kozatska,
3, UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark consists of white letters outlined in golden on a
blue banner with a golden outline. The applicant claims colour as
a feature of the mark.

The transliteration of the trade-mark is CHUMAK, which is Cyrillic
for A UKRAINIAN MERCHANT OF 15-17 CENTURIES, WHO
TRANSPORTED BREAD, SALT, FISH AND OTHER PRODUCTS
BY BULLOCK, as provided by the applicant.

WARES: Tomato puree; preserved vegetables, sunflower oil
(refined, deodorized and unrefined); sunflower oil of cool pressing;
jams; preserved mushrooms (picked mushrooms); margarine;
ketchups; fruit sauces, fruit puree, tomato sauces, salad
dressings, marinades; mayonnaises; mustard; flour; fruit drinks
(non-alcoholic), fruit punch, vegetable drinks (non-alcoholic)
vegetable punch; fruit and vegetable juices; fruit juice
concentrates, vegetable juice concentrates, syrups for making
vegetable juice, syrups for making fruit juice, powders used in the
preparation of vegetable juice, powders used in the preparation of
fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est en lettres blanches hachurées en or
sur une bannière bleue au contour or. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque.

La translittération des caractères cyrilliques de la marque de
commerce est CHUMAK, et la signification A UKRAINIAN
MERCHANT OF 15-17 CENTURIES, WHO TRANSPORTED
BREAD, SALT, FISH AND OTHER PRODUCTS BY BULLOCK,
telles que fournies par le requérant.

MARCHANDISES: Purée de tomates; légumes déshydratés,
huile de tournesol (raffinée, désodorisée et non raffinée); huile de
tournesol pressée à froid; confitures; champignons en boîte
(champignons marinés); margarine; ketchups; sauces aux fruits,
compote de fruits, sauces tomates, vinaigrettes, marinades;
mayonnaises; moutarde; farine; boissons aux fruits (sans alcool),
punch aux fruits, boissons aux légumes (sans alcool), punch aux
légumes; jus de fruits et de légumes; jus de fruits concentrés, jus
de légumes concentrés, sirops pour faire du jus de légumes,
sirops pour faire du jus de fruits, poudres pour préparer du jus de
légumes, poudres pour préparer du jus de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,093,667. 2001/02/21. Zakryte Aktsionerne Tovarystvo
"CHUMAK", 74800 Khersonska oblast, Kakhovka, vul. Kozatska,
3, UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration of the trade-mark is CHUMAK, which is Cyrillic
for A UKRAINIAN MERCHANT OF 15-17 CENTURIES, WHO
TRANSPORTED BREAD, SALT, FISH AND OTHER PRODUCTS
BY BULLOCK, as provided by the applicant.

WARES: Tomato puree; preserved vegetables, sunflower oil
(refined, deodorized and unrefined); sunflower oil of cool pressing;
jams; preserved mushrooms (picked mushrooms); margarine;
ketchups; fruit sauces, fruit puree, tomato sauces, salad
dressings, marinades; mayonnaises; mustard; flour; fruit drinks
(non-alcoholic), fruit punch, vegetable drinks (non-alcoholic)
vegetable punch; fruit and vegetable juices; fruit juice
concentrates, vegetable juice concentrates, syrups for making
vegetable juice, syrups for making fruit juice, powders used in the
preparation of vegetable juice, powders used in the preparation of
fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères cyrilliques de la marque de
commerce est CHUMAK, et la signification A UKRAINIAN
MERCHANT OF 15-17 CENTURIES, WHO TRANSPORTED
BREAD, SALT, FISH AND OTHER PRODUCTS BY BULLOCK,
telles que fournies par le requérant.

MARCHANDISES: Purée de tomates; légumes déshydratés,
huile de tournesol (raffinée, désodorisée et non raffinée); huile de
tournesol pressée à froid; confitures; champignons en boîte
(champignons marinés); margarine; ketchups; sauces aux fruits,
compote de fruits, sauces tomates, vinaigrettes, marinades;
mayonnaises; moutarde; farine; boissons aux fruits (sans alcool),
punch aux fruits, boissons aux légumes (sans alcool), punch aux
légumes; jus de fruits et de légumes; jus de fruits concentrés, jus
de légumes concentrés, sirops pour faire du jus de légumes,
sirops pour faire du jus de fruits, poudres pour préparer du jus de
légumes, poudres pour préparer du jus de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,720. 2001/02/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SPRING PLUS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s

claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
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lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,

feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,721. 2001/02/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SPRING TIME 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
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ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, 
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feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,955. 2001/02/28. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SUMMER PLUS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax

ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de

champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,959. 2001/02/28. Kusha Inc., 17352 Murphy Ave., Irvine,
CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Yogurt drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson au yogourt. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,071. 2001/02/26. NORTH SYLVA CO. div of Parklands
manor, 19 Ingram Drive, Toronto, ONTARIO, M6M2L7 

PARKLANDS 
WARES: Camping bags, camping chairs, knives, machetes,
vacuum bottles, tents, sleeping bags, rainwear and camping
cookware, namely, stainless steel pots, forks and knives.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de camping, chaises de camping,
couteaux, machettes, bouteilles thermos, tentes, sacs de
couchage, vêtements imperméables et batterie de cuisine de
camping, nommément marmites, fourchettes et couteaux acier
inoxydable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,178. 2001/03/02. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI SEASONS ENERGY 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,

hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
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comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,179. 2001/03/02. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI AUTUMN 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne, 



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 112 February 19, 2003

hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wars mentioned above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux

comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,094,180. 2001/03/02. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI SEASONS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and

L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 114 February 19, 2003

nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,226. 2001/02/26. HELLER FINANCIAL, INC., 500 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

STRAIGHT TALK. SMART DEALS. 

The right to the exclusive use of the word DEALS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Loan financing for businesses secured by accounts
receivable, inventory, real estate and equipment or any
combination thereof; financing services for corporate acquisitions,
refinancings, recapitalizations, buy-outs, construction projects,
and commercial aircraft; business financing and lending services,
namely cash-flow lending, unsecured lending, small business
lending, general business lending; factoring ; financing the
acquisition of business equipment through equipment leasing.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DEALS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Financement de prêts pour des entreprises garantis
au moyen de comptes débiteurs, d’inventaire, de biens
immobiliers et d’équipement ou toute combinaison de ces
éléments; services de financement pour l’acquisition de sociétés,
refinancements, recapitalisations, rachats, projets de
construction, et aéronefs commerciaux; services de financement
d’entreprises et de prêt aux entreprises, nommément prêts de
trésorerie, prêts non garantis, prêts aux petites entreprises, prêts
généraux aux entreprises; affacturage; financement de
l’acquisition d’équipement commercial au moyen de crédit-bail
d’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,295. 2001/03/05. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI SPRING 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty 
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supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely products manuals, magazines, brochures,
advertisment, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng

de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément 
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aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,296. 2001/03/05. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI SUMMER 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal

products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
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d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,

granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,297. 2001/03/05. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

MULTI WINTER 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
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chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;

suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,094,307. 2001/03/05. BP Canada Energy Company, 240 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

TIME OUT FOR SAFETY 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded
CD-Roms containing information and software used to inform and
train others in safety procedures; safety manuals; protective and
safety helmets; protective ear coverings; gloves; coveralls; safety
shoes and boots; hats; decals; decorative magnets; coffee cups;
posters; magazines; magazine columns; newsletters; and books.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; disques CD-ROM préenregistrés contenant des
informations et logiciels utilisés pour informer et former des tiers
dans les procédures de sécurité; manuels de sécurité; casques
protecteurs; couvre-oreilles de protection; gants; combinaisons;
chaussures et bottes de sécurité; chapeaux; décalcomanies;
aimants décoratifs; tasses à café; affiches; revues; rubriques de
magazine; bulletins; et livres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,470. 2001/02/26. National Railroad Passenger
Corporation, 60 Massachusetts Avenue, N.E., Washington,
District of Columbia, 20002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

AMTRAK VACATIONS 
The right to the exclusive use of the word VACATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Railway transportation services; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation and temporary lodging, and arranging travel tours.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1997 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,623,854 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VACATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de transport ferroviaires; services d’agence
de voyage, nommément services de réservations pour le transport
et l’hébergement temporaire, et services d’organisation de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1997 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,623,854 en liaison avec les
services.

1,094,569. 2001/03/01. CANTERBURY INTERNATIONAL
LIMITED, 32 Montreal Street, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Bags, namely suitcases, travelling bags, all purposes
sport and athletic bags; balls, namely rugby balls, touch balls,
rugby league balls. SERVICES: Retail services in relation to
clothing, headgear and footwear, hats, caps, rugby boots, rugby
headgear, sports apparel, bags, sporting articles, rugby gear and
rugby balls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément valises, sacs de voyage,
sacs de sport et sacs d’athlétisme polyvalents; ballons,
nommément ballons de rugby, ballons de toucher, ballons de
rugby. SERVICES: Services de vente de détail en rapport avec
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, chapeaux,
casquettes, chaussures de rugby, serre-tête de rugby,
habillement de sports, sacs, articles de sport, articles de rugby et
ballons de rugby. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,094,579. 2001/03/01. Center Parcs Europe N.V.,
Admiraliteitskade 40, 3063 ED ROTTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
light shading is light green whereas the dark shading is dark
green. The words CENTER PARCS is in blue and the design
beneath the P is red.

The right to the exclusive use of the words CENTER and PARCS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tourist offices (except for hotel and boarding house
reservation); travel reservation; arranging of tours; organisation of
child activities such as grease painting and clown performance,
conducting musical and dancing events, providing cinema
facilities, organisation of exhibitions, providing amusement arcade
services with audio apparatus, exploitation of a children’s farm;
holiday camp services (entertainment); discotheque services;
offering facilities for tennis, squash, fitness, mountain-biking, in-
line skating, laser-shooting, horse riding, canoeing, diving,
archery, aerobics, mini golf, football, soccer, basketball, bowling,
ninepins, exploitation of a health centre and organisation of
activities in this respect; providing golf facilities and sports
facilities; sport instruction; sport camp services; amusement
parks; providing facilities of holiday bungalow camps, holiday
villages, holiday camps, swimming pools, Turkish baths, sauna’s
and campground facilities; tourist homes; holiday camp services
(lodging); hotel services, boarding house services, restaurant
services; child care services; accommodation services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
July 02, 1996 under No. 586509 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’ombrage clair est en vert pâle alors que
l’ombrage foncé est en vert foncé. Les mots CENTER PARCS
sont en bleu et le dessin sous le P est en rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTER et PARCS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Bureaux d’information touristique (à l’exception des
réservations d’hôtel et de maisons de pension); réservation de
voyage; organisation de circuits; organisation d’activités pour
enfants comme peinture avec crayons gras et numéros de clowns,
tenue d’événements musicaux et de danse, fourniture de salles de
cinéma, organisation de présentations, fourniture de services
d’amusement, de salles de jeux électroniques munis
d’équipement sonore, exploitation d’une ferme pour enfants;
services de camp de vacances (divertissement); services de
discothèque; fourniture d’installations pour le tennis, le squash, la
condition physique, le vélo de montagne, le patinage à roues
alignées, les jeux de tir au laser, l’équitation, le canotage, la
plongée, le tir à l’arc, l’aérobique, le golf miniature, le football, le
soccer, le basket-ball, le jeu de quilles, le jeu de neuf quilles;
exploitation d’un centre de santé et organisation d’activités à cet
égard; fourniture d’installations de golf et d’installations sportives;
enseignement théorique du sport; services de camp sportif; parc
d’attractions; fourniture d’installations de camps de bungalows de
vacances, de villages de vacances, de colonies de vacances, de
piscines, de bains turcs, de saunas et d’installations de terrain de
camping; maisons de chambres pour touristes; services de camp
de vacances (hébergement); services d’hôtellerie, services de
maisons de pension, services de restauration; services de garde
d’enfants; services d’hébergement. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
02 juillet 1996 sous le No. 586509 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,598. 2001/03/01. TORONTO AIRPORT CHRISTIAN
FELLOWSHIP, 272 Attwell Drive, Etobicoke, ONTARIO,
M9W0C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

WARES: (1) Garments, namely, t-shirts, sweatshirts, ties, and
jackets. (2) Magazines. SERVICES: Publication of magazines.
Used in CANADA since January 1995 on wares (2) and on
services. Used in CANADA since at least 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, cravates et vestes. (2) Magazines. SERVICES:
Publication de magazines. Employée au CANADA depuis janvier
1995 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison
avec les marchandises (1).
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1,094,641. 2001/03/02. J. M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

SCHNEIDERS HOT PUFFS 
The right to the exclusive use of the word PUFFS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, fruit,
cheese and sauces (meat or cheese or vegetable based or fruit
based). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PUFFS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gamme de plats de résistance et de
pâtisseries préparés surgelés, composés principalement de
viande, d’oeufs, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de
riz, de fruits, de fromage et de sauces (à la viande, au fromage ou
à base de légumes ou de fruits). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,690. 2001/03/02. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

D
WARES: Vehicles for locomotion by land, air and/or water and
their parts, namely, automobiles and their parts, automatic control
mechanisms for the steering and control of vehicles; engines for
land vehicles. Priority Filing Date: September 05, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 66 613.6/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 21, 2000 under No.
300 66 613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport terrestre, aérien et/ou
maritime et leurs pièces, nommément automobiles et leurs pièces,
mécanismes de contrôle automatique pour la direction et le
contrôle des véhicules; moteurs de véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 05 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 66 613.6/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
novembre 2000 sous le No. 300 66 613 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,730. 2001/03/02. SmithKline Beecham Biologicals S.A.,
Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

STREPRIX 
WARES: Human vaccines for the prevention and/or treatment of
Streptococcus Pneumoniae. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins à l’usage des humains pour la
prévention et/ou le traitement de Streptococcus Pneumoniae.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,748. 2001/03/02. DEMOS INTERACTIVE TRAINING
société à responsabilité limitée, 20 rue de l’Arcade, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

@PPEL @ide à la Performance 
Professionnelle En Ligne 

Le droit à l’usage exclusif des mots AIDE À LA PERFORMANCE
PROFESSIONNELLE EN LIGNE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’éducation, d’enseignement et de
formation en matière d’informatique nommément l’édition de
modules de formation multimédia, mise en place d’une plate-
forme de téléformation, pédagogie multimédia; conception et
développement de solutions Internet et Extranet, nommément
conception de développement de plateforme pédagogique, de
création de sites Internet et Extranet, conception de logiciels, de
CD Rom et mises à jour. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août 1999
sous le No. 99 808 888 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AIDE À LA
PERFORMANCE PROFESSIONNELLE EN LIGNE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer education, teaching and training services,
namely the publishing of multimedia training modules,
establishment of a distance education platform, multimedia
education; Design and development of Internet and Extranet
solutions, namely design and development of an educational
plateform, creation of Internet and Extranet sites, design of
computer software, CD-Rom and updates. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on August 18, 1999 under
No. 99 808 888 on services.
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1,094,816. 2001/03/05. American Power Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, Rhode Island, 02892, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWERSTRUXURE 
SERVICES: Consulting services in the field of power availability,
power reliability, power protection needs, power protection
devices, design of network and data center power systems and
controls, and design of network and data center environmental
systems and controls. Priority Filing Date: February 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
214,684 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,626,391 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la
disponibilité énergétique, de la fiabilité énergétique, des besoins
en matière de protection énergétique, des dispositifs de protection
d’alimentation, conception de réseaux et de centres informatiques
relatifs aux systèmes et aux contrôles en matière d’énergie, et
conception de réseaux et de centres informatiques relatifs aux
systèmes et aux contrôles en matière d’environnement. Date de
priorité de production: 22 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/214,684 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,391 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,094,904. 2001/03/05. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLASH PERSONAL DIGITAL 
PORTRAITS 

The right to the exclusive use of the words PERSONAL DIGITAL
PORTRAITS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Portrait photography services. Priority Filing Date:
September 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/133,024 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERSONAL DIGITAL
PORTRAITS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de photographie de portraits. Date de
priorité de production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/133,024 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,094,997. 2001/03/06. The Royal Canadian Legion, Dominion
Command, 359 Kent Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, berets, blazers, neckties, jackets, bow
ties, golf jackets, winter jackets, shell jackets, parkas, golf/
baseball caps, hats, T-shirts, winter caps, pants, shirts and
sweaters; insignia and accessories, namely arm bands, beret
crests, blazer crests, shirt crests, sports crests, activity crests,
numerals, blazer buttons, crested plaques, banners, lapel badges,
medals, sports badges, trophies, award ribbons, decals and
bumper stickers; books and pamphlets, printing mats and stereos,
guest registers, posters, recipe books and song books; jewellery,
namely, cuff links, tie bars, tie tacks, lockets, lighters, brooches,
pendants, key chains, charm bracelets, charms, rings, sweater
guards, watches, earrings, money clips, jewel boxes, watch fobs,
clocks and watches; luggage, namely, sports bags, tote bags,
suiter bags, weekender bags, clutch purses, luggage tags, folder
and underarm portfolios, credit card holders and wallets; branch
seals, certificates, ash trays, matches, match books, records,
coffee spoons, coasters, place mats, cigarette holders, cigarette
cases, cigarette boxes, tobacco pouches, gavels, tankards, pipe
and lighter sets, pens, pencils, table lighters, playing cards, letter
openers, Christmas cards, spoon racks, pipe racks, smoker’s
stands, memo holders, shaving kits, gavel bells, silver-plated
dessert sets, wine goblets, bonbon dishes, coffee sets, golf balls,
table napkins and serviettes; beer steins and travel mugs,
envelopes; tulip bulbs; calendars and flags; periodical
publications; break open lottery tickets. SERVICES: Operation of
senior citizen’s housing programs; a program of student bursaries
and scholarships; sponsoring and conducting literary poster and 
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public speaking contests; sponsoring and conducting youth
programs, namely, scouting, cub, guide and cadet programs;
sponsoring and conducting athletic and sports programs and
clinics; sponsoring and conducting community service programs
and clinics relating to crime prevention, defensive driving; the
operation of social clubs and licensed lounges; material and fund
raising programs for hospitals and senior citizen’s housing, and
providing vans, buses, televisions, kidney dialysis, mobile clinics,
rooms in hospitals and other hospital equipment; providing
transportation for senior citizens to church, shopping and similar
destinations; providing accommodation within the community for
social events, meetings, blood donor clinics and other community
related functions; conducting community recreation programs;
conducting pilgrimages to Holland and the British Isles;
conducting remembrance ceremonies; looking after graves of
deceased service men and women; conducting veteran’s surveys
and educational services; assisting veterans and dependants in
preparation of claims for pensions and other benefits; conducting
memorial services honoring all those who have served in the
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist
Canadian ex-service personnel and their dependents in
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel of
Commonwealth countries other than Canada and of allied
countries resident in Canada; and to operate a service bureau to
carry out such services; and to provide bursaries to children and
grandchildren of ex-service personnel; credit card services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bérets, blazers,
cravates, vestes, noeuds papillon, vestes de golf, vestes d’hiver,
vestes de mess, parkas, casquettes de golf/baseball, chapeaux,
tee-shirts, couvre-chefs, pantalons, chemises et chandails d’hiver;
insignes et accessoires, nommément brassards, écussons de
béret, écussons de blazer, écussons de chemise, écussons de
sports, écussons d’activités, chiffres, macarons de blazer,
plaques d’écussons, bannières, insignes de revers, médailles,
insignes de sports, trophées, rubans de distinction,
décalcomanies et autocollants pour pare-chocs; livres et
dépliants, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs; livres
et pamphlets, matériel d’impression; chaînes stéréophoniques,
livres d’invités, affiches, livres de recettes et livres de chansons;
bijoux, nommément boutons de manchettes, pinces à cravate,
fixe-cravates, médaillons, briquets, broches, pendentifs,
chaînettes porte-clés, bracelets porte-breloques, breloques,
bagues, chaînes de veste, montres, boucles d’oreilles, pinces à
billets, coffrets à bijoux, breloques de montre, horloges et
montres; bagages, nommément sacs de sport, fourre-tout,
sacoches de plaideur, sacs pour fins de semaines, sacs-
pochettes, étiquettes à bagages, chemise et porte-documentss,
porte-cartes de crédit et portefeuilles; sceaux d’agence,
certificats, cendriers, allumettes, pochettes d’allumettes, disques,
cuillères à café, dessous de verres, napperons, fume-cigarettes,
étuis à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, maillets,
chopes, ensembles pipe et briquet, stylos, crayons, briquets de
table, cartes à jouer, coupe-papier, cartes de Noël, râteliers à
cuillères, porte-pipes, supports de notes de service, trousses de
rasage, maillets, cloches, services à dessert plaqués argent,
coupes à vin, plats à bonbons, services à café, balles de golf,
serviettes de table et serviettes; chopes à bière et chopes de

voyage, enveloppes; bulbes de tulipe; calendriers et drapeaux;
publications périodiques; billets de loterie à tirette. SERVICES:
Exploitation de programmes de logement pour personnes âgées;
programme de bourses d’études; parrainage et tenue de concours
d’affiches d’alphabétisation et de concours d’art oratoire;
parrainage et tenue de programmes pour les jeunes, nommément
programmes de scouts, louveteaux, guides et cadets; parrainage
et tenue de programmes et de cours pratiques d’athlétisme et de
sports;parrainage et tenue de programmes et cliniques de service
communautaire ayant trait à la prévention de la criminalité, à la
conduite préventive; exploitation de clubs sociaux et bars-salons
licenciés; programmes de rassemblement de matériel et de
collecte defonds pour hôpitaux et logement des personnes âgées,
et fourniture de fourgonnettes, d’autobus, de téléviseurs, de
dialyse rénale, de clinique mobile, de salles d’hôpitaux et d’autres
genres d’équipement hospitalier; fourniture de transport pour
personnes âgées à l’église, aux lieux de magasinage et à d’autres
lieux semblables; fournitured’hébergement dans la communauté
pour rencontres sociales, réunions, collectes de sang et autres
genres d’événements communautaires; tenue de programmes de
loisirs communautaires; pélerinages en Hollande et aux îles
Britanniques; cérémonies commémoratives; recherche de tombes
de combattants des deux sexes morts en service commandé;
services de sondages et d’éducation visant les anciens
combattants; aide apportée aux anciens combattants et
personnes à charge dans la préparation desréclamations de
pensions et d’autres genres de prestations; tenue de services
commémoratifs honorant tous ceux qui ont servi dans les forces
canadiennes et les forces alliées; activités de collecte de fonds
pour aider les anciens combattants canadiens et leurs personnes
à charge en cas de besoin, n’importe où, et les anciens
combattants des pays du Commonwealth, autres que les
résidents canadiens et des pays alliés résidant au Canada; et pour
exploiter un bureau pour exécuter ces services; et pour fournir des
bourses d’études aux enfants et petits-enfants des anciens
combattants; services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,005. 2001/03/14. WORLDSCRIP RESERVE INC., c/o
Garry J. Soames, 57 Ontario Crescent, Parkinson, Queensland,
4115, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 
 

SERVICES: Barter exchange services, namely, providing
multiple-user access to a global computer information network for
commercial barter and trade exchange of products and services.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
services.
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SERVICES: Services d’opérations de troc, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur en vue du troc commercial et de l’échange commercial
de produits et de services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,095,039. 2001/03/07. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC.,
(a Delaware corporation), 19975 Victor Parkway, Livonia,
Michigan 48152-7001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CONNECTIVE MEDIA 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, samples and printed advertising;
strategic media planning for others; market analysis; and
dissemination of advertising for others in print and via on-line
electronic communications network. Priority Filing Date:
November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/169,665 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2602519 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de biens et de services de tiers par la
distribution de bons de réduction, d’échantillons et de publicité
imprimée; services stratégiques de plans médias pour des tiers;
analyse de marché; et diffusion de publicité pour des tiers sous
forme d’imprimés et par un réseau de communications
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 21
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/169,665 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 30 juillet 2002 sous le No. 2602519 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,087. 2001/03/06. Park Hospitality, LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 1405 Xenium Lane North, , Plymouth,
Minnesota 55441-8254, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 23, 1991 under No. 1642410 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 1991 sous le No.
1642410 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,095,102. 2001/03/07. WESTIN LICENSE COMPANY, 777
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WESTIN’S GUEST OFFICE 
The right to the exclusive use of the word GUEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel Services. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1995 en liaison avec les
services.

1,095,206. 2001/03/07. NEXTEC APPLICATIONS, INC. a legal
entity, 2611 Commerce Way, Vista, California, 92083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEXTEC 
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WARES: (1) Fabrics for use in the manufacture of hoses, ducts,
seals, connectors, diaphragms, medical garments, surgical
garments, protective garments and products, fluid proof garments,
fluid resistant garments, food processing garments, sleeping
bags, car covers, bedliners for pets, fiberglass applications. (2)
Fabrics for use in the manufacture of tents, tarps, clothing and
footwear. Used in CANADA since at least as early as December
15, 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de tuyaux
flexibles, conduites, joints d’étanchéité, connecteurs, membranes,
vêtements médicaux, vêtements chirurgicaux, vêtements et
produits de protection, vêtements à l’épreuve des liquides,
vêtements résistant aux liquides, vêtements pour la
transformation de produits alimentaires, sacs de couchage,
housses d’autos, litières pour animaux familiers, applications de
fibre de verre. (2) Tissus pour la fabrication de tentes, de bâches,
de vêtements et de chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,095,334. 2001/03/09. THE ASSAMIEA HOLDINGS INC., 16
Esna Park Drive, Unit 4, Markham, ONTARIO, L3R5X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is
"CHING, SUNG, HSIAO, JAN" in the Mandarin dialect, and "HING,
SUNG, SIU, CHAM" in the Cantonese dialect. The translation of
the Chinese Characters in the trade-mark is "LIGHT, RELAX,
SMALL, STATION.

WARES: (1) Beverages, namely, tea, coffee, flavoured tea-based
beverages, flavoured coffee-based beverages, beverages made
from cocoa and juices. (2) Food, namely, cakes, pastries, ice
cream, puddings, flavoured gelatin, soups, hors d’oeuvres made
with meat, seafood, poultry, vegetable, rice or pasta and prepared
meals consisting primarily of meat, seafood, poultry, vegetable,
rice or pasta. (3) Tea wares, namely, teapots, cups, glasses,
mugs, saucers. (4) Tea products, namely, tea leaves, tea bags,
flavoured tea leaves and flavoured tea bags. SERVICES: (1)
Operation of tea houses, cafes, restaurants, coffee shops, take-
out food outlets and retail outlets. (2) Franchise services in relation
to the operation of tea houses, cafes, restaurants, coffee shops,
take-out food outlets and retail outlets. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La translittération des caractères chinois de la marque de
commerce est "CHING, SUNG, HSIAO, JAN" en mandarin et
"HING, SUNG, SIU, CHAM" en cantonais. La traduction des
caractères chinois de la marque de commerce est "LIGHT,
RELAX, SMALL, STATION ".

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thé, café, boissons
à base de thé aromatisé, boissons à base de café aromatisé,
boissons confectionnées de cacao et de jus. (2) Aliments,
nommément gâteaux, pâtisseries, crème glacée, crèmes-
desserts, gélatine aromatisée, soupes, hors d’oeuvres
confectionnés de viande, fruits de mer, volaille, légume, riz ou
pâtes alimentaires et plats cuisinés composés principalement de
viande, fruits de mer, volaille, légumes, riz ou pâtes alimentaires.
(3) Marchandises pour le thé, nommément théières, tasses,
verres, grosses tasses, soucoupes. (4) Produits du thé,
nommément feuilles de thé, thé en sachets, feuilles de thé
aromatisé et sachets de thé aromatisé. SERVICES: (1)
Exploitation de maisons de thé, cafés, restaurants, cafés-
restaurants, points de vente de mets à emporter et points de vente
au détail. (2) Services de franchises en rapport avec l’exploitation
de maisons de thé, cafés, restaurants, cafés-restaurants, points
de vente de mets à emporter et points de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,095,342. 2001/04/02. Christoph Urs Krebs, 496 Mountain
Drive, RR 7 Site 12A Comp E1, Vernon, BRITISH COLUMBIA,
V1T7Z3 
 

The right to the exclusive use of the word BIKE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fiberglas-motorcycle storage unit. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIKE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Compartiment de rangement de motocyclette
en fibre de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,574. 2001/03/29. 3739091 Canada Inc., 9500 Meilleur,
bureau 111, Montréal, QUÉBEC, H2N2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60,
RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1L5 

DANJEAN 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, polos, pantalons, jeans,
salopettes, combinaisons, shorts, jupes, robes, débardeurs, tee-
shirts, veste, blousons, blouses, sweat-shirts, chaussures,
ceintures et cirages pour cuir, chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Clothing for men, women and children, namely shirts,
blouses, polos, pants, jeans, overalls, full slips or overalls, shorts,
skirts, dresses, slipovers, T-shirts, vests, waist-length jackets,
blouses, sweatshirts, footwear, belts and polishes for leather,
footwear and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,584. 2001/03/29. 3739091 Canada Inc., 9500 Meilleur, ,
bureau 111, Montréal, QUÉBEC, H2N2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60,
RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1L5 

JEANDAN 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, polos, pantalons, jeans,
salopettes, combinaisons, shorts, jupes, robes, débardeurs, tee-
shirts, veste, blousons, blouses, sweat-shirts, chaussures,
ceintures et cirages pour cuirs, chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: clothing for men, women and children, namely shirts,
blouses, polos, pants, jeans, overalls, full slips or overalls, shorts,
skirts, dresses, slipovers, T-shirts, vests, waist-length jackets,
blouses, sweatshirts, footwear, belts and polishes for leathers,
footwear and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,987. 2001/03/16. FROMAGERIE DES BASQUES INC., 69,
Route 132 Ouest, Trois-Pistoles, QUÉBEC, G0L4K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIE D’AMOURS, (VIEN & JEAN), 546, RUE JEAN-RIOUX,
C.P. 100, TROIS-PISTOLES, QUÉBEC, G0L4K0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FROMAGERIE DES
BASQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis
1994 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FROMAGERIE DES
BASQUES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since 1994 on wares.

1,096,148. 2001/03/15. GRUPO MINSA, S.A. DE C.V.,
Prolongación Toltecs No. 4, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla,
Edo. De México, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MINSA 
WARES: Cornflour. Used in MEXICO on wares. Registered in or
for MEXICO on April 19, 1995 under No. 487583 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de maïs. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 19 avril 1995 sous le No. 487583 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,153. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SHELLEYGLAS 
WARES: Food service counters, beverage service counters,
cashiers’ counters, work tables, and tray and silverware stands.
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 1990 under No. 1,619,918 on wares.

MARCHANDISES: Comptoirs de services d’aliments, comptoirs
de débit de boissons, comptoirs de caisse, tables de travail, et
supports pour plateaux et argenterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 1990 sous le No. 1,619,918 en
liaison avec les marchandises.

1,096,266. 2001/03/16. Find A Pro Inc., 9439 Peggy’s Cove
Road, Box 1397, RR#1 Tantallon, Halifax, NOVA SCOTIA,
B0J3J0 
 

The right to the exclusive use of the words HOME
RENOVATIONS and .COM is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Interactive online web site designed for the home
renovations and/or home improvements industry acting as an
electronic distribution channel linking them to customers, potential
customers, and colleagues. Service which is a free, secure, and
confidential home renovations estimating service and directory
available to the general public linking them to contractors and
skilled labor who have leased the above mentioned services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME RENOVATIONS et
.COM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Site Web interactif en ligne conçu pour l’industrie de
la rénovation résidentielle et/ou l’amélioration résidentielle,
servant de canal de distribution électronique et faisant le lien entre
les membres de l’industrie et les clients, les clients potentiels, et
les collègues, et qui consiste en un service d’estimations gratuit,
sûr et confidentiel, en matière de rénovations résidentielles et en
un répertoire accessible au grand public faisant le lien entre ce
dernier et les entrepreneurs et les entreprises spécialisées, qui ont
loué les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,290. 2001/03/16. S. C. Johnson and Son, Limited, P.O.
Box 520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CAN YOUR WRAP DO THAT? 
The right to the exclusive use of the word WRAP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic film, plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WRAP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Film plastique, film étirable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,435. 2001/03/16. MOUNT REAL CORPORATION, 2500
Allard Street, Montreal, QUEBEC, H4E2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

MOUNT REAL MEDIA SERVICES 
The right to the exclusive use of the words MEDIA SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services namely financial analysis and
consultation, budgeting, offering financial guarantees and
sureties, financial management services, financial planning
services, financial portfolio management, financing services,
financial consultation, financial research services, installment
loans, lease-purchase loans and temporary loans, financial
investment advisory services, financial forecasting, hedging and
risk management, financial projections, billing and payment

processing services, capital expenditure analysis and business
results analysis services, computerized financial accounting and
reporting services. (2) Business management consulting services,
namely financial consulting, strategic management consulting,
information systems, human resource management consulting,
business operations consulting, executive search and marketing
consulting and consulting on other managerial responsibilities. (3)
Technical and consulting services in the field of information
systems and computer hardware, software and integrated
systems; Information resource management, namely integrated
office systems, records and archival management, library and
information science, and, editing, indexing, cross-referencing,
bibliographic services; Data processing and data resource
management, namely database design and information systems
creation; Information brokerage and online retrieval services;
Database mining and fulfillment services. (4) Publication
subscription and subscription management services; Publication
display and distribution services namely replenishing and
resetting of publication displays, and dissemination and circulation
of publications; Location, preparation set up and maintenance of
publication displays; Computerized monitoring and reporting of
publication movement and distribution; Consulting services in
relation to publication subscription, distribution and circulation;
Sale of advertising space in electronic and paper publications. (5)
Call centre services, namely customer relations management,
telemarketing services both inbound and outbound, order
verification, credit card and ACH processing for electronic
commerce, courtesy calls, customer service support, collection
services, marketing research. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDIA SERVICES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyses et
consultations financières, budgétisation, offre de cautions et de
garanties financières, services de gestion financière, services de
planification financière, gestion de portefeuille financier, services
de financement, consultation financière, services de recherche en
matière de finance, prêts à tempérament, prêts pour location avec
option d’achat et prêts provisoires, services de consultation
financière en matière d’investissements, prévisions financières,
opération de couverture et gestion des risques, projections
financières, services de facturation et de traitement des
paiements, services d’analyse des dépenses en capital et
d’analyse du résultat fonctionnel, services informatisés de
comptabilité financière et de communication de rapports
financiers. (2) Services de gestion commerciale, nommément
consultation financière, consultation en gestion stratégique,
systèmes d’information, consultation en gestion des ressources
humaines, consultation concernant les opérations commerciales,
consultation en recherche de cadres et en commercialisation et
consultation ayant trait aux autres responsabilités de gestion. (3)
Services techniques et de consultation dans le domaine des
systèmes d’information et du matériel informatique, logiciels et
systèmes intégrés; gestion des ressources d’information,
nommément systèmes intégrés de bureautique, gestion des
dossiers et des archives, bibliothèque et science de l’information,
et services d’édition, d’indexage, d’établissement des
correspondances, bibliographiques; traitement des données et
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gestion des ressources de données, nommément conception de
base de données et création de systèmes d’information; courtage
en information et services de recherche en ligne; services
d’exploitation et d’exécution de base de données. (4) Abonnement
à des publications et services de gestion des abonnements;
présentoirs de publication et services de distribution, nommément
remplir et remettre en place des présentoirs de publication et
diffuser et faire circuler des publications; mise en place et
maintenance de présentoirs de publications; surveillance
informatisée et rapports de la circulation et de la distribution de
publications; services de consultation en rapport avec des
abonnements à des publications, distribution et circulation; vente
d’espace publicitaire dans des publications électroniques et
imprimées. (5) Services de centre d’appels, nommément gestion
de relations avec les clients, services de télémarketing d’appels
entrants et sortants, vérification de commande, cartes de crédit et
traitement automatique des chèques pour commerce
électronique, visites de politesse, service de soutien à la clientèle,
services de recouvrement, recherche en commercialisation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,096,448. 2001/03/16. GENYOUS, INC., 7645 SW Capitol
Highway, Suite J, , Portland, Oregon, 97219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

PANPHYTICA 
WARES: Pharmaceutical and biological preparation and
compounds for medical purposes, and for medical use for human
purposes, namely, for the prevention, deterrence and treatment of
cancer. SERVICES: Medical and scientific research services, and
information and consulting services, all in the fields of the
discovery and development of pharmaceutical, biological and
natural agents and compounds for the treatment of disease and
the promotion of health. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Préparation et composés pharmaceutiques et
biologiques utilisés à des fins médicales, et à des fins médicales
à l’usage des humains, nommément pour prévenir, contrer et
traiter le cancer. SERVICES: Services de recherche médicale et
scientifique, et services d’information et de conseil , tous liés à la
découverte et au développement d’agents et de composés
pharmaceutiques, biologiques et naturels pour le traitement de
maladies et la promotion de la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,471. 2001/03/19. The Time to Give Foundation, (a
Foundation organized under the laws of the State of Delaware),
545 Madison Avenue, , New York, New York, 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

THE TIME TO GIVE FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Eleemosynary services in the field of monetary
donations to charitable organizations for public benefit purposes
primarily in fields relating to youth and to health issues. Priority
Filing Date: September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/135,184 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 09, 2002 under No. 2,560,318 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOUNDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de bienfaisance dans le domaine des
donations monétaires à des organismes charitables à des fins
d’avantages publics principalement dans des domaines ayant trait
aux questions relatives à la jeunesse et à la santé. Date de priorité
de production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/135,184 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,318 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,096,652. 2001/03/20. Richter SCI Company, Suite 800, 1959
Upper Water Street, P.O.Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Decorative coatings in the nature of thin, colored films
deposited on wares such as faucets, door handles, eye frames,
cell phone bezels, and the like with a purpose of enhancing
aesthetical appeal and protection against corrosion and wear.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs sous forme de
pellicules de couleur minces déposées sur des articles comme les
robinets, les poignées de porte, les montures de lunettes, les
boîtiers de téléphone cellulaire et d’autres articles semblables,
dans le but d’améliorer l’aspect esthétique et la protection contre
la corrosion et l’usure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,096,653. 2001/03/20. Richter SCI Company, Suite 800, 1959
Upper Water Street, P.O.Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Decorative coatings in the nature of thin, colored films
deposited on the wares such as faucets, door handles, eye
frames, cell phone bezels, and the like with a purpose of
enhancing aesthetical appeal and protection againts corrosion
and wear. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs sous forme de
pellicules de couleur minces déposées sur des articles comme les
robinets, les poignées de porte, les montures de lunettes, les
boîtiers de téléphone cellulaire et d’autres articles semblables,
dans le but d’améliorer l’aspect esthétique et la protection contre
la corrosion et l’usure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,096,654. 2001/03/20. Richter SCI Company, Suite 800, 1959
Upper Water Street, P.O.Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Decorative coatings in the nature of thin, colored films
deposited on the wares such as faucets, door handles, eye
frames, cell phone bezels, and the like with a purpose of
enhancing aesthetical appeal and protection againts corrosion
and wear. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs sous forme de
pellicules de couleur minces déposées sur des articles comme les
robinets, les poignées de porte, les montures de lunettes, les
boîtiers de téléphone cellulaire et d’autres articles semblables,
dans le but d’améliorer l’aspect esthétique et la protection contre
la corrosion et l’usure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,096,655. 2001/03/20. Richter SCI Company, Suite 800, 1959
Upper Water Street, P.O.Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SCI 
WARES: Decorative coatings in the nature of thin, colored films
deposited on wares such as faucets, door handles, eye frames,
cell phone bezels, and the like with a purpose of enhancing
aesthetical appeal and protection against corrosion and wear.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs sous forme de
pellicules de couleur minces déposées sur des articles comme les
robinets, les poignées de porte, les montures de lunettes, les
boîtiers de téléphone cellulaire et d’autres articles semblables,
dans le but d’améliorer l’aspect esthétique et la protection contre
la corrosion et l’usure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,096,741. 2001/03/19. MOUNT REAL CORPORATION, 2500
Allard Street, Montreal, QUEBEC, H4E2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

SERVICES AUX MÉDIAS MOUNT REAL 
The right to the exclusive use of the words SERVICES AUX
MÉDIAS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services namely financial analysis and
consultation, budgeting, offering financial guarantees and
sureties, financial management services, financial planning
services, financial portfolio management, financing services,
financial consultation, financial research services, installment
loans, lease-purchase loans and temporary loans, financial
investment advisory services, financial forecasting, hedging and
risk management, financial projections, billing and payment
processing services, capital expenditure analysis and business
results analysis services, computerized financial accounting and
reporting services. (2) Business management consulting services,
namely financial consulting, strategic management consulting,
information systems, human resource management consulting,
business operations consulting, executive search and marketing
consulting and consulting on other managerial responsibilities. (3)
Technical and consulting services in the field of information
systems and computer hardware, software and integrated
systems; Information resource management, namely integrated
office systems, records and archival management, library and
information science, and, editing, indexing, cross-referencing,
bibliographic services; Data processing and data resource
management, namely database design and information systems
creation; Information brokerage and online retrieval services;
Database mining and fulfillment services. (4) Publication
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subscription and subscription management services; Publication
display and distribution services namely replenishing and
resetting of publication displays, and dissemination and circulation
of publications; Location, preparation set up and maintenance of
publication displays; Computerized monitoring and reporting of
publication movement and distribution; Consulting services in
relation to publication subscription, distribution and circulation;
Sale of advertising space in electronic and paper publications. (5)
Call centre services, namely customer relations management,
telemarketing services both inbound and outbound, order
verification, credit card and ACH processing for electronic
commerce, courtesy calls, customer service support, collection
services, marketing research. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICES AUX MÉDIAS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse et
consultation financières, budgétisation, fourniture de garanties et
de cautions financières, services de gestion financière, services
de planification financière, gestion de portefeuille financier,
services de financement, consultation financière, services de
recherche en matière de finance, prêts à tempérament, prêts pour
location avec option d’achat et prêts provisoires, services
consultatifs en matière d’investissements, prévisions financières,
opérations de couverture et gestion des risques, projections
financières, services de facturation et de traitement des
paiements, services d’analyse des dépenses en capital et
d’analyse des résultats fonctionnels, comptabilité financière
informatisée et services de compte rendu. (2) Services de gestion
commerciale, nommément consultation financière, conseil en
gestion stratégique, systèmes d’information, conseil en gestion
des ressources humaines, consultation en opérations
commerciales, chasse aux cadres et consultation en
commercialisation et consultation sur d’autres responsabilités de
gestionnaires. (3) Services techniques et de consultation dans le
domaine des systèmes d’information et du matériel informatique,
logiciels et systèmes intégrés; gestion des ressources
d’information, nommément systèmes intégrés de bureautique,
gestion des dossiers et des archives, bibliothèque et science de
l’information, et services d’édition, d’indexage, d’établissement
des correspondances, bibliographiques; traitement des données
et gestion des ressources de données, nommément conception
de base de données et création de systèmes d’information;
courtage en information et services de recherche en ligne;
services d’exploitation et d’exécution de base de données. (4)
Abonnement à des publications et services de gestion des
abonnements; présentoirs de publication et services de
distribution, nommément remplir et remettre en place des
présentoirs de publication et diffuser et faire circuler des
publications; mise en place et maintenance de présentoirs de
publications; surveillance informatisée et rapports de la circulation
et de la distribution de publications; services de consultation en
rapport avec des abonnements à des publications, distribution et
circulation; vente d’espace publicitaire dans des publications
électroniques et imprimées. (5) Services de centre d’appels,
nommément gestion de relations avec les clients, services de

télémarketing d’appels entrants et sortants, vérification de
commande, cartes de crédit et traitement automatique des
chèques pour commerce électronique, visites de politesse,
service de soutien à la clientèle, services de recouvrement,
recherche en commercialisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,096,772. 2001/03/21. The Art of Healthy Living Inc., 9165
Eighth Line, Georgetown, ONTARIO, L7G4S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
LIFESTYLE CHANGES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pamphlets pertaining to lifestyle modification and
compliance strategies related to the treatment of common
illnesses and their prevention through the reduction of health risk
factors. SERVICES: (1) Operation of a web site concerning health
education and lifestyle modification. (2) Operation of health
education and lifestyle modification centers; counselling and
consulting related to lifestyle modification and compliance
strategies for individuals and employees with common illnesses;
coordinating multi-source multi-service information pertaining to
health and health risk factors, and operation of a facility to
effectively disseminate such information to corporations and the
general public that includes nutrition, physical exercise, and other
lifestyle components; identifying health risk factors, and
counselling on how to reduce risk factors; training other healthcare
professionals; nursing services to optimize drug usage and
lifestyle change protocols; operation of a local community facility
to which members of the public are referred and which facility
provides family-oriented counselling regarding health risk factors
and strategies which minimize such risks. Used in CANADA since
at least as early as March 09, 2001 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY et LIFESTYLE
CHANGES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Dépliants promouvant le changement de style
de vie et des stratégies à suivre pour le traitement de maladies
communes et leur prévention par la réduction des facteurs de
risque. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web promouvant
l’éducation en matière de santé et le changement de style de vie.
(2) Exploitation de centres pour l’éducation en matière de santé et
le changement de style de vie; counselling et conseils en matière
de changement de style de vie et de stratégies à suivre pour les
personnes et les employés souffrant de maladies communes;
coordination de renseignements multi-service de sources
diverses sur la santé et les facteurs de risque, et exploitation d’un 
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établissement pour diffuser réellement ce genre de
renseignements aux sociétés et au grand public, qui portent
notamment sur la nutrition, sur l’exercice physique et sur d’autres
éléments d’un mode de vie sain; détermination des facteurs de
risque, et counselling en mode de vie pour réduire les facteurs de
risque; formation d’autres professionnels de la santé; services de
soins infirmiers pour optimiser l’utilisation des médicaments et les
régimes de changement de style de vie; exploitation d’un
établissement communautaire local vers lequel sont dirigés les
membres du public et qui offre du counselling axé sur la famille
portant sur les facteurs de risque et sur les stratégies propres à
minimiser ces risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mars 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,096,798. 2001/03/22. Robert Shaw Electric Bicycles Ltd., #302
1364 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H1J6 

THE ELECTRIC BICYCLE COMPANY 
The right to the exclusive use of the words ELECTRIC BICYCLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electrically assisted bicycles. (2) Electrically assisted
bicycle components. SERVICES: (1) Selling electrically assisted
bicycles and components. (2) Repairing electrically assisted
bicycles and components. (3) Leasing electrically assisted
bicycles. (4) Renting electrically assisted bicycles. (5) Importing
electrically assisted bicycles and components. (6) Distributing
electrically assisted bicycles and components. (7) Wholesaling
electrically assisted bicycles and components. (8) Packaging
electrically assisted bicycles and components. (9) Manufacturing
electrically assisted bicycles and components. (10) Assembling
electrically assisted bicycles and components. (11) Exporting
electrically assisted bicycles and components. (12) Teaching
about electrically assisted bicycles and components. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ELECTRIC BICYCLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes électriques. (2) Composants de
bicyclettes électriques. SERVICES: (1) Vente de bicyclettes
électriques et composants. (2) Réparation de bicyclettes
électriques et composants. (3) Crédit-bail de bicyclettes
électriques. (4) Location de bicyclettes électriques. (5) Importation
de bicyclettes électriques et composants. (6) Distribution de
bicyclettes électriques et composants. (7) Vente en gros de
bicyclettes électriques et composants. (8) Emballage de
bicyclettes électriques et composants. (9) Fabrication de
bicyclettes électriques et composants. (10) Assembage de
bicyclettes électriques et de composants. (11) Exportation de
bicyclettes électriques et de composants. (12) Enseignement au
sujet des bicyclettes électriques et de composants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,096,877. 2001/03/21. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REPORTS@WORK 
The right to the exclusive use of the word REPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an online service that allows users to view,
store, transmit, and download payroll data. Used in CANADA
since at least as early as March 14, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’un service en ligne permettant aux
utilisateurs de visualiser, stocker, transmettre et télécharger des
données salariales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 mars 2001 en liaison avec les services.

1,096,986. 2001/03/21. SCHLEGEL CANADA INC., 514 South
Service Road, Oakville, ONTARIO, L6J5A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SEALMAX 
WARES: Weatherstripping for use in commercial and residential
homes and buildings. Priority Filing Date: October 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
150,648 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2,632,847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bise pour utilisation dans des édifices
commerciaux et des résidences. Date de priorité de production:
20 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/150,648 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,847 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,080. 2001/03/22. RiverSoft Technologies Limited, Disraeli
House, 90 Putney Bridge Road, London, SW18 1DA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NMOS 
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WARES: Computer programs and software for the control,
monitoring, configuration, accounting, billing, security and
modelling of data and voice communication networks; computer
programs for data recorded and voice communication network
management and database management recorded in computer
accessible form; software relating to the management of devices
and services in a communications network; word processors;
parts and fittings for all the aforesaid goods; electrical magnetic
wires, blank magnetic computer tapes, blank magnetic and optical
discs and cards; punched (encoded) cards and punched
(encoded) tapes; magnetic tapes and magnetic and optical discs
bearing sound or video recordings. SERVICES: (1) Computer
services, namely, consultancy services in respect of software
relating to the management of devices and services in a
communications network; consultancy services relating to
computer software and computer design; maintenance of
computer software; updating and upgrading of computer software;
information services relating to information technology,
computers, computer software, computer systems and computer
networks; consultancy and advisory services relating to any or all
of the aforesaid. (2) consultancy services in respect of software
relating to the management of devices and services in a
communications network; consultancy services relating to
computer software; maintenance of computer software; updating
and upgrading of computer software; information services relating
to computer software and consultancy and advisory services
relating to any or all of the aforesaid. Priority Filing Date: March
05, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2263283
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 12, 2002 under No. 2263283 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour la
commande, le contrôle, la configuration, la comptabilité, la
facturation, la sécurité et la modélisation des réseaux de
transmission téléphonique et de données; programmes
informatiques pour gestion de réseaux de transmission
téléphonique et de données enregistrées, et gestion de bases de
données enregistrées sous forme accessible par ordinateur;
logiciels ayant trait à la gestion de dispositifs et de services d’un
réseau de communications; machines de traitement de texte;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; fils électriques magnétiques, bandes
magnétiques vierges pour ordinateur, disques et cartes
magnétiques et optiques vierges; cartes perforées (codées) et
bandes perforées (codées); bandes magnétiques, et disques
magnétiques et optiques contenant des enregistrements sonores
ou vidéo. SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément
services de consultation en liaison avec les logiciels ayant trait à
la gestion de dispositifs et de services d’un réseau de
communications; services de consultation ayant trait aux logiciels
et à la conception des ordinateurs; maintenance de logiciels; mise
à jour et mise à niveau de logiciels; services d’information ayant
trait à la technologie de l’information, aux ordinateurs, aux
logiciels, aux systèmes informatiques et aux réseaux
informatiques; services de consultation et de conseils ayant trait à

n’importe lequel ou à la totatité des services susmentionnés. (2)
Services de consultation en laison avec les logiciels ayant trait à
la gestion de dispositifs et de services d’un réseau de
communications; services de consultation ayant trait aux logiciels;
maintenance de logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels;
services d’information ayant trait aux logiciels, et services de
consultation et de conseils ayant trait à n’importe lequel ou à la
totatité des services susmentionnés. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2263283 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 12 juillet 2002 sous le No. 2263283 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,097,249. 2001/03/23. SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Coffee, coffee extracts; coffee substitutes and extracts
of coffee substitutes; cocoa; mineral and aerated waters and non-
alcoholic carbonated and non-carbonated beverages; fruit drinks
(non-alcoholic), fruit-flavoured soft drinks, fruit juice concentrates,
fruit juices, fruit juices (aerated), fruit nectars, vegetable
juice(beverage); syrups for making soft drinks, syrups for making
fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café; substituts de café et
extraits de substituts de café; cacao; eaux minérales et gazeuses
et boissons gazéifiées et non gazéifiées sans alcool; boissons aux
fruits (sans alcool), boissons rafraîchissantes aromatisées aux
fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de fruits (gazeux),
nectars de fruits, jus de légumes (boisson); sirops pour
préparation de boissons rafraîchissantes, sirops pour préparation
de boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,280. 2001/03/26. The Evangelical Lutheran Church in
Canada, 302-393 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B3H6 

Marty the Newsboy 
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WARES: Religious publications, namely: magazines. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publications religieuses, nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,097,307. 2001/03/29. SITQ PVM 1 INC., 380, rue St-Antoine
Ouest, Bureau 6000, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien,
location et marketing d’un complexe immobilier dont l’usage est
destiné à louer des espaces commerciaux, des aires de
restauration et un stationnement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
services.

SERVICES: Development, management, operation,
maintenance, rental and marketing of realestate complex intended
for the lease of commercial space, restaurant spaces and a
parking facility. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services.

1,097,600. 2001/03/28. Sefar America Inc., 333 South Highland
Avenue, Briarcliff Manor, New York 10510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SEFAR AMERICA INC. 
The right to the exclusive use of the word AMERICA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Screen chemicals, namely, mesh preparation and
de-greasing solutions used in manufacturing stencils; screen
coating chemicals, namely, photosensitive emulsions; and screen
washers, namely, chemicals for gluing, removing old images,
washing fabric before imaging and coating of the fabric to produce
images. (2) Woven wire cloth; metal clamps, metal frames. (3)
Woven belts for machines, for use in agricultural and water
treatment industries; filters for separating, de-watering and sifting
materials; centrifuges for separating, de-watering, and sifting
materials; belt press filters; belts for conveyors. (4) Tubes made of
woven fabric or wire cloth either open or closed-end, either
seamed or seamless for use in the health industry, tubes for

drainage, transfusion, administering drugs, fluid separation and
transport mediums;and filters for blood and oxygenation. (5)
Fabric material stretching machines for industrial and commercial
applications; and industrial machines, namely, tension measuring
units for fabric material and wire cloth. (6) Washout systems,
namely, a recycling unit for which uses water, chemicals, and heat
to reclaim stencils. (7) Dryers; filters for dryers; drying chambers;
drying belts; electric lighting fixtures and lamps. (8) Synthetic
textile fibers. (9) Woven and synthetic fabrics made of nylon,
polyester, polyethylene, polypropelene and silk for commercial
and industrial use; woven and synthetic fabrics for use as screens
for sifting, separating, de-watering, filtrating and filtering materials.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under
No. 2,502,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AMERICA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour tamis,
nommément préparation pour maillage et solutions de
dégraissage utilisées dans la fabrication de pochoirs; équipement
de revêtement de tamis, nommément émulsions photosensibles;
solutions pour nettoyage de tamis, nommément produits
chimiques pour le collage, l’enlèvement des vieilles images, le
lavage du tissu avant l’applications d’image, l’enduction du tissu
pour produire des images. (2) Toile métallique; pinces
métalliques, cadres métalliques. (3) Bandes tissées pour
machines, pour utilisation dans l’industrie agricole et de traitement
de l’eau; filtres pour séparer, essorer et tamiser les matières;
centrifugeuses pour séparer, essorer et tamiser les matières;
filtres à bande presseuse; bandes de convoyeur. (4) Tubes en
tissé ou en toile métallique ouverts ou fermés à une extrémité,
avec ou sans joint pour utilisation dans le secteur de la santé,
tubes pour drains et transfusion, administration de médicaments,
séparation et transport de fluides; filtres pour le sang et
l’oxygénation. (5) Machines d’étirage de tissus pour applications
industrielles et commerciales; et machines industrielles,
nommément dispositifs de mesure de tension pour tissus et toiles
métalliques. (6) Système de nettoyage, nommément dispositif de
recyclage qui utilise de l’eau, des produits chimiques et de la
chaleur pour régénérer les pochoirs. (7) Séchoirs; filtres pour
séchoirs; enceintes de séchage, bandes de séchage, appareils
d’éclairage électrique, lampes. (8) Fibres textiles synthétiques. (9)
Tissés et tissus synthétiques en nylon, polyester, polyéthylène,
polypropylène et soie pour usages commerciaux et industriels;
tissés et tissus synthétiques pour utilisation comme tamis pour
tamiser, séparer, essorer et filtrer les matières. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2,502,321 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,097,622. 2001/03/28. LIFESTYLE BRANDS, LTD. a Delaware
Corporation, 680 North Lakeshore Drive, Chicago, Illinois 60611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE ART IS IN THE WEARING 
The right to the exclusive use of the word WEARING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEARING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,684. 2001/03/29. ESSILOR CANADA LTÉE, 295, rue
Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot VISION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine, revues, brochures, textes,
périodiques, plaquettes, guides, agendas, carnets d’adresse,
blocs notes, vidéocassettes, audiocassettes, diffusant de
l’information spécialisée dans le domaine de la vision.
SERVICES: Organisation, planification, conception, gestion
d’événements et d’activités dont le thème principal est relatif à la
vision nommément organisation de symposiums, congrès, cours,
foires commerciales, salons, réunions, journées d’études;
services d’interprètes, de traduction et de téléconférences pour
les événements spéciaux et activités dans le domaine de la vision;
services d’accès à des banques de données dans le domaine de
la vision; services d’accès sur Internet à des répertoires
commerciaux, informations et outils de recherche relatifs à la

vision; prestation de services par le biais de messagerie-texte
bidirectionnelle, de courrier électronique, services de veille
d’informations auprès d’entreprises et de professionnels dans le
domaine de la vision; gestion, création et traitement de logiciels
permettant l’accès à différentes bibliothèques et base de données
informatisées et sites Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word VISION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, journals, brochures, texts, periodicals,
plates, guide books, agendas, address books, paper pads,
videocassettes, audio cassettes, disseminating specialized
information in the field of vision. SERVICES: Organizing,
planning, designing, managing events and activities with the main
theme being related to vision, namely organizing symposiums,
conferences, courses, trade shows, events, meetings, study days;
interpretation, translation and teleconferencing services for
special events and activities in the field of vision; data bank access
services in the field of vision; Internet access service to business
directories, information and research tools related to vision;
delivery of services via two-way text messaging, electronic mail,
information monitoring services companies and professionals in
the field of vision; management, creation and processing of
computer software enabling access to different libraries,
computerized databases and Internet sites. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,097,685. 2001/03/29. ESSILOR CANADA LTÉE, 295, rue
Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MIEUX VOIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Magazines, revues, brochures, textes,
périodiques, plaquettes, guides, agendas, carnets d’adresse,
blocs notes, vidéocassettes, audiocassettes, diffusant de
l’information spécialisée dans le domaine de la vision.
SERVICES: Organisation, planification, conception, gestion
d’événements et d’activités dont le thème principal est relatif à la
vision nommément organisation de symposiums, congrès, cours,
foires commerciales, salons, réunions, journées d’études;
services d’interprètes, de traduction et de téléconférences pour
les événements spéciaux et activités dans le domaine de la vision;
services d’accès à des banques de données dans le domaine de
la vision; services d’accès sur Internet à des répertoires
commerciaux, informations et outils de recherche relatifs à la
vision; prestation de services par le biais de messagerie-texte
bidirectionnelle, de courrier électronique, services de veille
d’informations auprès d’entreprises et de professionnels dans le
domaine de la vision; gestion, création et traitement de logiciels
permettant l’accès à différentes bibliothèques et base de données
informatisées et sites Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MIEUX VOIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, journals, brochures, texts, periodicals,
plates, guide books, agendas, address books, paper pads,
videocassettes, audio cassettes, disseminating specialized
information in the field of vision. SERVICES: Organizing,
planning, designing, managing events and activities with the main
theme being related to vision, namely organizing symposiums,
conferences, courses, trade shows, events, meetings, study days;
interpretation, translation and teleconferencing services for
special events and activities in the field of vision; data bank access
services in the field of vision; Internet access service to business
directories, information and research tools related to vision;
delivery of services via two-way text messaging, electronic mail,
information monitoring services companies and professionals in
the field of vision; management, creation and processing of
computer software enabling access to different libraries,
computerized databases and Internet sites. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,097,765. 2001/03/28. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: topical opthalmic pharmaceutical products for the
treatment of dryness of the eye, namely a solution used to
alleviate dry eye symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques
topiques pour le traitement de la sècheresse des yeux,
nommément solution utilisée pour soulager les symptômes des
yeux secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,803. 2001/03/29. LG ELECTRONICS INC., a Corporation
of the Republic of Korea, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Flexible Line Balancing 
The right to the exclusive use of the word LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in minimizing assembling
time on an assembly line. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la minimisation du
temps d’assemblage sur une chaîne de montage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,905. 2001/03/29. CLIC Import Export Inc., 2025 Fortin,
Chomedey, Laval, QUEBEC, H7S1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CLIC ROYAL 
WARES: Couscous, pasta, pulses, namely peas, chickpeas and
lentils, beans, rice, cereals, canned pulses, canned vegetables,
canned fruit juices, fruit paste, fruit jams, fruit juices, frozen fruits,
frozen vegetables, frozen and canned seafoods, olive and
vegetable oils, ghee, olives, spices, water, Mediterranean,
Mexican and Indian sauces and chutneys, condiments, extracts
for flavouring, biscuits and pastries. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Couscous, pâtes alimentaires, légumineuses,
nommément pois, pois chiches et lentilles, haricots, riz, céréales,
légumineuses en conserve, légumes en conserve, jus de fruit en
conserve, pâte de fruits, confitures de fruit, jus de fruit, fruits
surgelés, légumes surgelés, fruits de mer surgelés et en conserve,
huile d’olive et huile végétale, ghee, olives, épices, eau, sauces et
chutneys méditerranéens, mexicains et indiens, condiments,
extraits d’aromatisation, biscuits à levure chimique et pâtisseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,122. 2001/04/02. NuVasive, Inc. (a Delaware corporation),
10065 Old Grove Road, San Diego, California, 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

NUVASIVE 
WARES: Electromyographys and spinal bone implants.
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and workshops on the use of medical devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002
under No. 2,541,247 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électromyographies et greffons osseux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires et
ateliers sur l’utilisation d’appareils médicaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,541,247 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,098,190. 2001/04/02. NuVasive, Inc., (a Delaware corporation),
10065 Old Grove Road, San Diego, California, 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

SPINE EVOLUTION NUCLEUS 
The right to the exclusive use of the word SPINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing and
sponsoring educational programs related to spinal surgery. (2)
association services, namely, promoting the interest in the
education, study and advancement of spinal surgery. Priority
Filing Date: January 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/203,373 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 20, 2002 under No. 2,609,108 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture et
parrainage de programmes éducatifs concernant la chirurgie
spinale. (2) Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts de l’éducation, de l’étude et de
l’avancement de la chirurgie spinale. Date de priorité de
production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/203,373 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,108 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,193. 2001/04/02. BROADWAY CAMERA LTD., UNIT
#102, 1055 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The Chinese characters reading from left to right transliterate in
the Chinese language as PAK LO WUI SI YUN HEI CHOI, and
translate in the English language as BROADWAY CAMERA
PHOTO EQUIPMENT, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word CAMERA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail camera and camera accessory
store. Used in CANADA since at least May 10, 1982 on services.

La translittération de gauche à droite des caractères chinois est
PAK LO WUI SI YUN HEI CHOI et se traduit en anglais par
BROADWAY CAMERA PHOTO EQUIPMENT, tel que fourni par
le requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMERA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
caméras et d’accessoires pour caméras. Employée au CANADA
depuis au moins 10 mai 1982 en liaison avec les services.
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1,098,263. 2001/04/03. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 
 

The right to the exclusive use of the words E-BUSINESS and
HOSTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software for
application and operating system functions for use in commercial
interaction in the field of global computer networks; printed matter,
namely books, brochures and instructional manuals, all relating to
commercial interaction applications in the field of global computer
networks. SERVICES: Design, installation, interconnection,
testing and maintenance of computer hardware and software, and
information security services used for commercial interaction over
a global computer network. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
143391 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots E-BUSINESS et HOSTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
fonctions de systèmes d’applications et d’exploitation, à utiliser
dans les interactions commerciales du domaine des réseaux
mondiaux d’informatique; imprimés, nommément livres,
brochures et manuels d’instruction, tous ayant trait aux
applications d’interactions commerciales du domaine des réseaux
mondiaux d’informatique. SERVICES: Conception, installation,
interconnexion, essais et maintenance de matériel informatique et
de logiciels, et services de sécurité de l’information utilisés pour
les interactions commerciales sur un réseau mondial
d’informatique. Date de priorité de production: 10 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143391 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,264. 2001/04/03. International Business Machines
Corporation, , UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA
LTD., MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT.
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM,
ONTARIO, L3R9Z7 

E-BUSINESS HOSTING 
The right to the exclusive use of the words E-BUSINESS and
HOSTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software for
application and operating system functions for use in commercial
interaction in the field of global computer networks; printed matter,
namely books, brochures and instructional manuals, all relating to
commercial interaction applications in the field of global computer
networks. SERVICES: Design, installation, interconnection,
testing and maintenance of computer hardware and software, and
information security services used for commercial interaction over
a global computer network. Priority Filing Date: October 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157127 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots E-BUSINESS et HOSTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
fonctions de systèmes d’applications et d’exploitation, à utiliser
dans les interactions commerciales du domaine des réseaux
mondiaux d’informatique; imprimés, nommément livres,
brochures et manuels d’instruction, tous ayant trait aux
applications d’interactions commerciales du domaine des réseaux
mondiaux d’informatique. SERVICES: Conception, installation,
interconnexion, essais et maintenance de matériel informatique et
de logiciels, et services de sécurité de l’information utilisés pour
les interactions commerciales sur un réseau mondial
d’informatique. Date de priorité de production: 10 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157127 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,274. 2001/04/03. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

SCHNEIDERS MINI STUFFS 
The right to the exclusive use of the word MINI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of meat or eggs or poultry or vegetables or pasta or rice
or fruit or cheese and sauces (meat or cheese or vegetable or fruit
based) or any combination thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MINI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gamme de plats de résistance et de
pâtisseries préparés surgelés, composés principalement de
viande, d’oeufs, de volaille, de légumes, de pâtes alimentaires, de
riz, de fruits ou de fromage et de sauces (à la viande, au fromage
ou à base de légumes ou de fruits) ou de toute combinaison des
produits alimentaires susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,285. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN, the dot between the words PENNINGTON and
SUPERMAGASIN, the narrow rectangle below the word
SUPERMAGASIN and for the word and numbers TAILLES 14-32
and white for the background of the small rectangle and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément noir pour les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN, pour le point entre les mots
PENNINGTON et SUPERMAGASIN, pour le rectangle étroit sous
le mot SUPERMAGASIN ainsi que pour le mot et les chiffres dans
TAILLES 14-32, et blanc pour l’arrière-plan du petit rectangle et
les mots www.penningtons.com

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,288. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the word PENNINGTON and the word
and numbers TAILLES 14-32 and the narrow rectangle below the
word SUPERMAGASIN, light blue for the word SUPERMAGASIN
and the background of the small rectangle and white for the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément bleu marine pour le mot
PENNINGTON ainsi que le mot et les chiffres dans TAILLES 14-
32 et le rectangle étroit sous le mot SUPERMAGASIN, bleu clair
pour le mot SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit rectangle et
blanc pour les mots www.penningtons.com

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,292. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the word PENNINGTON, the
background of the small rectangle and the narrow rectangle below
the word SUPERMAGASIN, light blue for the word
SUPERMAGASIN and white for the word and numbers tailles 14-
32 and the words www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément bleu marine pour le mot
PENNINGTON, l’arrière-plan du petit rectangle et le rectangle
étroit sous le mot SUPERMAGASIN, bleu clair pour le mot
SUPERMAGASIN et blanc pour le mot et les chiffres dans tailles
14-32 et les mots www.penningtons.com

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,298. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN, the background of the small rectangle and the
narrow rectangle below the word SUPERMAGASIN and white for
the word and numbers TAILLES 14-32 and
www.penningtons.com

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément bleu marine pour les
mots PENNINGTON SUPERMAGASIN, l’arrière-plan du petit
rectangle et le rectangle étroit sous le mot SUPERMAGASIN et
blanc pour le mot et les chiffres dans TAILLES 14-32 et
www.penningtons.com

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,299. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN, the background of the small rectangle and the
narrow rectangle below the word SUPERMAGASIN and white for
the word and numbers TAILLES 14-32 and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément noir pour les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN, l’arrière-plan du petit rectangle
et le rectangle étroit sous le mot SUPERMAGASIN et blanc pour
le mot et les chiffres dans TAILLES 14-32 et les mots
www.penningtons.com

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,310. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely yellow for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
navy blue for the number 14+ and the background surrounding the
words PENNINGTON SUPERMAGASIN

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le jaune pour les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit
rectangle, et le bleu marine pour le numéro 14+ et l’arrière-plan
entourant les mots PENNINGTON SUPERMAGASIN.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,312. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the word PENNINGTON and the word and
numbers TAILLES 14-32 and the narrow rectangle below the word
SUPERMAGASIN, grey for the word SUPERMAGASIN and the
background of the small rectangle and white for the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour le mot
PENNINGTON et le mot et les numéros TAILLES 14-32 et l’étroit
rectangle sous le mot SUPERMAGASIN, le gris pour le mot
SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit rectangle et le blanc
pour les mots www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,315. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
navy blue for the word and numbers tailles 14-32 and the
background surrounding the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le blanc pour les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit
rectangle et le bleu marine pour le mot et les numéros tailles 14-
32 et l’arrière-plan entourant les mots PENNINGTON
SUPERMAGASIN.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et TAILLES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,326. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the dot between the words PENNINGTONS and
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers sizes 14-32
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The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
SIZES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTONS SUPERSTORE, le point entre les mots
PENNINGTONS et SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le mot et les numéros tailles 14-32.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE and SIZES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,327. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers tailles 14-32

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTON SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le mot et les numéros tailles 14-32.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et TAILLES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,339. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN, the dot between the words PENNINGTON and
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers TAILLES 14-32

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTON SUPERMAGASIN, le point entre les mots
PENNINGTON et SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le mot et les numéros TAILLES 14-32.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, de vêtements
de sport, de lingerie, d’accessoires de mode et de chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,373. 2001/03/29. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

SQUILLION $ POKER 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/047,369 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,512,870 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux de hasard et ludiciels utilisés avec ce matériel. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/047,369 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No.
2,512,870 en liaison avec les marchandises.

1,098,374. 2001/03/29. Konami Gaming, Inc., A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 200, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT M. HERVEY,
(WEINTRAUB GENSHLEA CHEDIAK SPROUL), 2906 WEST
BROADWAY, SUITE 169, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 

LOADED DICE 
The right to the exclusive use of the word DICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Priority Filing Date: February 08,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/047,366 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No.
2502229 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux de hasard et ludiciels utilisés avec ce matériel. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/047,366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No.
2502229 en liaison avec les marchandises.

1,098,481. 2001/04/04. TETLEY GB LIMITED, 325/347 Oldfield
Lane North, Greenford, Middlesex UB6 0AZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

A CUPPA WELL-BEING 
The right to the exclusive use of the word CUPPA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tea. (2) Infusions for making beverages; green tea;
herbal tea; fruit tea. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot CUPPA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Infusions pour faire des boissons;
thé vert; tisane; tisane de fruits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,098,520. 2001/04/04. Bell’O International LLC, 711 Ginesi
Drive, Morganville, New Jersey, 07751-1250, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Electrical cable management conduits sold as an
integral component of home entertainment electronics furniture.
Used in CANADA since at least as early as December 30, 1987
on wares.

MARCHANDISES: Conduits de câbles électriques vendus
comme partie intégrante de meubles contenant des systèmes
audiovisuels domestiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,098,544. 2001/04/04. THE ANTIOCH COMPANY, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER LAYOUTS 
The right to the exclusive use of the word LAYOUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational services, namely, conducting workshops
in the field of photo and scrapbook album preparation. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on services.
Priority Filing Date: December 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/186791 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 18, 2001 under No. 2,490,927 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAYOUTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
dans le domaine de la préparation d’albums de photos et de
découpures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/186791 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,927 en
liaison avec les services.

1,098,561. 2001/04/04. Platte Chemical Co., 4687 W. 18th
Street, Greeley, Colorado 80634-3216, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RISER 
WARES: Fertilizer for agricultural use. Used in CANADA since at
least as early as March 23, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No. 2,173,835 on
wares.

MARCHANDISES: Fertilisant pour utilisation agricole. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous
le No. 2,173,835 en liaison avec les marchandises.

1,098,563. 2001/04/04. Radio 1540 Limited, carrying on business
as CHIN Radio/TV International, 622 College Street, Toronto,
ONTARIO, M6G1B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

FA NA BUONA JOBBA 

do a good job

WARES: Mugs, T-shirts, banners, hats, caps, sweat shirts,
watches, clocks, trophies, holiday and greeting cards, letterhead,
banner signs and poster signs, play money for contests, labels
affixed to bottles of drinking beverages. Used in CANADA since
January 01, 1960 on wares.

Fais un bon travail.

MARCHANDISES: Grosses tasses, tee-shirts, bannières,
chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, montres, horloges,
trophées, cartes des fêtes et de souhaits, en-tête de lettres,
enseignes et affiches, argent factice pour concours, étiquettes de
bouteilles de boissons. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1960 en liaison avec les marchandises.

1,098,725. 2001/04/05. GLOBAL THERMOELECTRIC INC.,
4852 - 52nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BRINGING HOME THE POWER OF 
INNOVATION 

The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fuel cells, generators. SERVICES: Educational
services, namely, providing presentations and seminars on global
technology, development of global technology, and information on
other remote power sources. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles à combustible, groupes électrogènes.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
présentations et de séminaires portant sur la technologie
mondiale, le développement de la technologie mondiale et les
informations sur d’autres sources d’énergie éloignées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,098,801. 2001/04/05. Qualifications and Curriculum Authority a
United Kingdom corporation, 83 Piccadilly, London, W1J 8QA,
LONDON, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

SERVICES: Educational services and the provision of training,
namely, educational services and provision of training in relation
to academic subjects, art and design, music technology, film
studies, performance studies, physical education, religious
studies, scientific, accounting, business, law, information and
communication technology, computing, languages and vocational
subjects, and educational examination. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et fourniture de formation,
nommément services éducatifs et fourniture de formation en
rapport avec des sujets académiques, art et conception,
technologie de la musique, études cinématographiques, études
de spectacles, éducation physique, études religieuses,
scientifiques, comptables, commerciales, juridiques, technologie
de l’information et des télécommunications, informatique, langues
et sujets professionnels et examens pédagogiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,807. 2001/04/06. HAGLÖFS SCANDINAVIA AB, Box 520,
S-774 27 Avesta, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Bags, namely, rucksacks, parts for the aforesaid goods;
sleeping bags, sleeping mats and mats for sitting, parts for the
aforesaid goods; tents, textile windbreakers, parts for the
aforesaid goods; clothing, namely, underwear, socks, pants,
sweaters, shirts, jackets, footwear, namely, shoes, boots,
headgear, namely, caps, parts for the aforesaid goods; Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on June 22,
2000 under No. 338774 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, pièces pour
les articles susmentionnés; sacs de couchage, matelas de
camping et carpettes de repos, pièces pour les articles
susmentionnés; tentes, blousons de tissu, pièces pour les articles
susmentionnés; vêtements, nommément sous-vêtements,
chaussettes, pantalons, chandails, chemises, vestes; articles
chaussants, nommément souliers, bottes; couvre-chefs,
nommément casquettes, pièces pour les articles susmentionnés;
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22 juin 2000 sous le No.
338774 en liaison avec les marchandises.

1,098,918. 2001/04/10. SALFORD FARM MACHINERY LTD.,
364018 McBeth Road, Salford, ONTARIO, N0J1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
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The right to the exclusive use of TILLAGE in respect of the wares
and TILLAGE SPECIALISTS in respect of the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Farm machinery and equipment, namely, plows,
cultivators, disc-harrows, harrow attachments, row crop
cultivators, wing plows and hydraulic cylinders. SERVICES: (1)
Minimum tillage equipment used in the agri-food producing
industry, namely, tool bars, disc coulters, fertilizer application
equipment; grape cultivation equipment; deep tillage toolbars. (2)
Manufacture and sale of minimum tillage equipment used in the
agri-food producing industry, namely, tool bars, disc coulters,
fertilizer application equipment; grape cultivation equipment; deep
tillage toolbars. (3) Manufacture and sale of farm machinery and
equipment, namely, plows, cultivators, disc-harrows, harrow
attachments, row crop cultivators,wing plows and hydraulic
cylinders. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2001 on wares and on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).

Le droit à l’usage exclusif de TILLAGE en liaison avec les
marchandises et TILLAGE SPECIALISTS en liaison avec les
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machinerie et équipements agricoles,
nommément charrues, cultivateurs, herses à disques,
accessoires de herse, cultivateurs pour les récoltes en rangs,
versoirs et vérins hydrauliques. SERVICES: (1) Équipements
pour le travail réduit du sol utilisés pour la production agro-
alimentaire, nommément barres à outils, coutres circulaires,
équipements d’épandage d’engrais; équipement de viticulture;
barres à outils pour le travail profond du sol. (2) Fabrication et
vente d’équipements pour le travail réduit du sol utilisés pour la
production agro-alimentaire, nommément barres à outils, coutres
circulaires, équipement d’épandage d’engrais; équipement de
viticulture; barres à outils pour le travail du sol en profondeur. (3)
Fabrication et vente de machinerie et d’équipements agricoles,
nommément charrues, cultivateurs, herses à disques,
accessoires de herse, cultivateurs pour les récoltes en rangs,
versoirs et vérins hydrauliques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,099,202. 2001/04/12. Le Groupe Jardin Mobile Ltée, 985,
Avenue Godin, Ville Vanier, QUÉBEC, G1M2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-
ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots FRUITS, LÉGUMES et FRAIS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opération d’une entreprise spécialisée dans la vente
de fruits et légumes, produits de boulangerie, charcuterie, produits
de boucherie et d’épicerie. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 1987 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FRUITS, LÉGUMES
and FRAIS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of business specializing in the sale of fruit
and vegetables, baked goods, delicatessen meats, meat and
grocery products. Used in CANADA since at least October 1987
on services.

1,099,245. 2001/04/10. IDEXX LABORATORIES, INC. (a
Delaware corporation), One IDEXX Drive, Westbook, Main
04092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LASERCYTE 
WARES: Medical instruments, namely apparatus for blood
analysis through laser flow cytometry. SERVICES: Computer
services, namely transmission of data, images, and sound via the 
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Internet for veterinary use in connection with blood analysis.
Priority Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/190,802 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément appareils
pour l’analyse du sang par cytométrie de flux au laser.
SERVICES: Services d’informatique, nommément transmission
de données, d’images et de son, au moyen de l’Internet, pour
usage vétérinaire en rapport avec l’analyse du sang. Date de
priorité de production: 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,802 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,099,384. 2001/04/10. American Nuclear Society Incorporated,
555 North Kensington Avenue, La Grange Park, Illinois 60526-
5592, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the word SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Journal concerning scientific and engineering subjects.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/198295 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCIENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journal traitant de sujets scientifiques et
d’ingénierie. Date de priorité de production: 24 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198295 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,435. 2001/04/12. RAFLATAC OY, Tesomankatu 31, 33100
Tampere, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GREENTAC PLUS 
The right to the exclusive use of the word PLUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Permanent adhesive for sheetstock self adhesive
laminate. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Adhésif permanent pour laminé autocollant de
carton en bande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,443. 2001/04/17. Canamexica.Com Inc., 919 Prospect St.,
Suite 205, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B2T7 

Canamoly 3001 
WARES: Fuel blend. Used in CANADA since January 15, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Mélange de combustibles. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,099,465. 2001/04/17. Contact North/Contact Nord, 410
Falconbridge Road, Sudbury, ONTARIO, P3A4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

LA SÉRIE DES TECHNOLOGIES 
NAISSANTES 

The right to the exclusive use of the word SÉRIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, coordinating a
distance education network that provides an electronic classroom
giving students access to a wide range of educational courses and
programs by means of teleconferencing, videoconferencing,
computer conferencing and audiographics. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SÉRIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément coordination d’un
réseau de formation à distance qui fournit une salle de classe
virtuelle donnant accès aux élèves à une vaste gamme de cours
et de programmes par l’intermédiaire de téléconférences, de
vidéoconférences, de conférences par ordinateur et de
conférences audiographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,099,479. 2001/04/10. SABEX 2002 INC., 145, Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-TOBRAMYCINE 
Le droit à l’usage exclusif de TROBAMYCINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Solution ophtalmique antiobiotique
nommément antibiotique topique pour le traitement des infections
externes de l’oeil et de ses annexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of TROBAMYCINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Antibiotic ophthalmic solution namely topical antibiotic
for the treatment of external infections of the eye and its adnexa.
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

1,099,944. 2001/04/17. TekniScience Inc., 2425, Edouard-
Michelin, Suite 200, Terrebonne, QUÉBEC, J6X4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UPSTREAM TO DOWNSTREAM 
SERVICES: Distributorship in the field of fermentation, protein
purification and ultrafiltration units for the pharmaceutical and
fermentation industries. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Franchise de distribution dans le domaine des
appareils de fermentation, de purification de protéines et
d’ultrafiltration pour les industries pharmaceutique et de la
fermentation. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on services.

1,100,012. 2001/04/18. Fukuda Denshi Co., Ltd., 39-4, Hongo 3-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of CARDIO is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer program for electrocardiograph, computer
software and hardware for analyzing electrocardiogram;
electrocardiograph, holter electrocardiograph, monitor and
recording hardware for electrocardiogram. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CARDIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programme informatique pour
électrocardiographe, logiciels et matériel informatique d’analyse
d’électrocardiogramme; électrocardiographe, électrocardiographe
de Holter, moniteur et matériel d’enregistrement
d’électrocardiogramme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,067. 2001/04/24. AfriCanada Internet Services Inc., 12
Ambercroft Blvd., Toronto, ONTARIO, M1W3L7 

AfriCanada 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Website, monthly newsletter, bi-monthly magazine
and flyers; electronic newsletters, website services. Used in
CANADA since April 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Site Web, bulletin mensuel, magazine et prospectus
bimensuels; bulletins électroniques, services Web. Employée au
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les services.

1,100,080. 2001/04/25. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words INSURANCE AGENCY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE AGENCY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,100,081. 2001/04/25. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words PRIVATE INVESTORS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRIVATE INVESTORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,100,099. 2001/04/23. LES ÉQUIPEMENTS WILBE INC., 440,
chemin Ville-Marie, Pintendre, QUÉBEC, G6C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7 
 

SERVICES: Conception, fabrication et réparation de machinerie
industrielles et de mécanismes industriels automatisés et
robotisés dans les domaines de la transformation du bois et des
bois d’ingénierie; Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture and repair of automated and
and robotized industial machinery and mechanisms in the fields of
wood and engineered wood processing; Used in CANADA since
at least as early as November 1988 on services.

1,100,204. 2001/04/19. THE CANADIAN PRESS, 36 King Street,
Toronto, ONTARIO, M5C2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

NOUVELLES SUR COMMANDE 
The right to the exclusive use of the word NOUVELLES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Delivery of news, sports and financial information for
use on electronic database or computer supported environments
and world wide web. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NOUVELLES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Livraison d’informations dans le domaine des
actualités, du sport et des finances pour utiliser dans une base de
données électroniques ou des environnements sur support
informatique et sur le Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,100,314. 2001/04/20. LINTEL SECURITY S.A., Koningin
Astridlaan 164, 1780 Wemmel, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DIGIPASS 

WARES: Electronic device used for securing bank operations,
electronic device used for securing data transfers; software
namely user authentication software for authenticating users of
computers, computer networks or telecommunications networks;
server software to authenticate the user to a server; software used
for securing and authenticating instructions given by computer;
software used for remote access control to computer and
telecommunication networks. SERVICES: Designing, developing
and updating electronic device used for securing bank operations,
electronic device used for securing data transfers, software and
server software, software used for securing and authenticating
instructions given by computer, software used for remote access
control to computer and telecommunication networks, services
provided by IT specialists in the field of security and certification in
telecommunications. Used in CANADA since July 1996 on wares
and on services. Priority Filing Date: October 23, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 976142 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Dispositif électronique utilisé pour protéger les
opérations bancaires, dispositif électronique utilisé pour protéger
les transferts de données; logiciels, nommément logiciels
d’authentification de l’utilisateur pour authentifier les utilisateurs
d’ordinateurs, les réseaux informatiques ou les réseaux de
télécommunications; logiciels de serveurs pour authentifier
l’utilisateur d’un serveur; logiciels utilisés pour protéger et
authentifier les instructions données par ordinateur; logiciels
utilisés pour télécommander des réseaux informatiques et de
télécommunications. SERVICES: Conception, élaboration et mise
à jour d’un dispositif électronique utilisé pour protéger les
opérations bancaires, dispositif électronique utilisé pour protéger
les transferts de données, logiciels et logiciels de serveurs,
logiciels utilisés pour protéger et authentifier les instructions
données par ordinateur, logiciel utilisé pour télécommander des
réseaux informatiques et de télécommunications, services fournis
par des spécialistes d’infotechnologie dans les domaines de la
sécurité et de la certification des télécommunications. Employée
au CANADA depuis juillet 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23
octobre 2000, pays: BENELUX, demande no: 976142 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,100,317. 2001/04/20. TWINSTRAND THERAPEUTICS, INC., a
legal entity, 8081 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5A1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWINSTRAND THERAPEUTICS 
The right to the exclusive use of the word THERAPEUTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Reagents, chemicals and preparations for use in the
development of prodrugs for the treatment of cancer,
inflammatory, viral and parasitic diseases; prodrugs for treatment
of cancer, inflammatory, viral and parasitic diseases; diagnostics
for clinical or medical laboratory use. SERVICES: Medical testing
and research services in the field of biopharmacology. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot THERAPEUTICS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Réactifs, produits chimiques et préparations
pour utilisation dans le développement de promédicaments pour
le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, virales et
parasitaires; promédicaments pour le traitement du cancer, des
maladies inflammatoires, virales et parasitaires; diagnostics pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical. SERVICES:
Services de recherches et de tests médicaux dans le domaine de
la biopharmacologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,458. 2001/04/23. Immeon Networks LLC, a Delaware
limited liability corporation, 6155 El Camino Real, Carlsbad,
California, 92009-1699, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

IMMEON 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing
telecommunications networks via wireless satellite-based
broadband networks and wide and local area networks. Priority
Filing Date: February 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/207,238 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 10, 2002 under No. 2,616,429 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de réseaux de télécommunications au moyen de
réseaux à large bande sans fil basés sur satellite ainsi que de
réseaux étendus et locaux. Date de priorité de production: 09
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
207,238 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,429 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,511. 2001/04/20. CHONGQING LONCIN GROUP CO.,
LTD., Te 5 Shipingqiao Heng Street, Jiulongpo District,
ChongQuing, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

WARES: (1) Automobiles. (2) Motorcycles. (3) Engines for land
vehicles. (4) Engines for bicycles. (5) Mudguards. (6) Side cars for
motorcycles. (7) Vehicle wheels. (8) scooters and electric
scooters; and. (9) bicycles and motor-assisted bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles. (2) Motocyclettes. (3)
Moteurs à combustion pour véhicules terrestres. (4) Moteurs à
combustion pour bicyclettes. (5) Garde-boue. (6) Side-cars pour
motocyclettes. (7) Roues de véhicules. (8) Scooters et scooters
électriques; et. (9) Bicyclettes et bicyclettes motorisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,533. 2001/04/23. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SMfit ACT 
WARES: Automatic calibration tools, photometers and software,
for use in the monitoring and control of workstation and computer
network monitor parameters. Priority Filing Date: December 04,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 88 755.8/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 04, 2001
under No. 300 88 755 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils d’étalonnage automatique,
photomètres et logiciels, à utiliser dans le contrôle et la commande
des paramètres des moniteurs de postes de travail et de réseau
informatique. Date de priorité de production: 04 décembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 88 755.8/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 janvier 2001 sous le No. 300 88 755 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,537. 2001/04/23. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMINENCE 
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WARES: Paints, namely interior and exterior paints. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’intérieur
et d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,568. 2001/04/23. Sonic Software Corporation, 14 Oak
Park, Bedford, MA, 01730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SONICMQ 
WARES: (1) Computer software for use in developing, deploying
and executing computer programs on computers, networks and
global communications networks; computer software for use in
developing, deploying and executing messaging concepts and
programming strategies. (2) Printed instruction manuals and
educational materials namely books and guides for use with
computer programs for development, deployment and execution
of applications programs on computers, computer networks, and
global communication networks. Priority Filing Date: October 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/031,941 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à l’élaboration, à la
répartition et à l’exécution de programmes informatiques sur
ordinateurs, réseaux et réseaux mondiaux de communications;
logiciels servant à l’élaboration, à la répartition et à l’exécution de
concepts de messagerie et de stratégies de programmation. (2)
Manuels d’instruction et matériel didactique imprimés,
nommément livres et guides à utiliser avec des programmes
informatiques pour l’élaboration, la répartition et l’exécution de
programmes d’applications sur ordinateurs, réseaux
informatiques et réseaux mondiaux de communications. Date de
priorité de production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/031,941 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,599. 2001/04/27. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, 1080 ch. St-Louis, C.P. 1907, succursale
Terminus, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

The Power of the Group Working for 
You 

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Assurance collective vie et invalidité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Group life and disability insurance. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,100,626. 2001/04/23. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 
 

WARES: Garden containers, namely bee nests, used for the
production of bees and wasps. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jardin, nommément nids
d’abeilles pour favoriser la multiplication d’abeilles et de guêpes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,100,630. 2001/04/23. CHHAPPAN BHOG, LLC (a Partnership),
P.O. Box 20899, Al Attar Centre, , Trade Centre Road, Dubai,
UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CHHAPPAN BHOG 
As per applicant, the word CHHAPPAN means the number 56 in
Hindi and the word BHOG means delicacies.

WARES: Indian confectionery products, namely candy,cakes,
Indian cakes, caramels, pastries and chocolates. SERVICES:
Restaurant services; mobile restaurant and snack cart services;
catering services; and take out services. Priority Filing Date:
October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/152,149 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot CHHAPPAN signifie le nombre 56 en
langue hindi et le mot BHOG signifie mets de gourmet.
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MARCHANDISES: Confiseries indiennes, nommément bonbons,
gâteaux, gâteaux indiens, caramels, pâtisseries et chocolats.
SERVICES: Services de restauration; services de restaurant
mobile et de chariots de collations; services de traiteur; et services
de mets à emporter. Date de priorité de production: 23 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
152,149 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,100,707. 2001/04/25. Worldwide Legal Consultants, Ltd.,
Christchurch Square, Dublin 8, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

BENEFACTOR FUNDING 
The right to the exclusive use of the word FUNDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services, accounts receivable and
factoring services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de financement, de comptes débiteurs et
services d’affacturage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,100,722. 2001/04/25. P W ALLEN & COMPANY, Allen House,
Alexandra Way, Ashchurch Business Centre, Tewkesbury, GL20
8TD, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MOTORSCOPE 
WARES: Scientific, optical and checking apparatus and
instruments, namely, industrial endoscopes for the inspection of
machinery,engines, motors, non-vehicles and vehicle assemblies,
and parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques et de contrôle, nommément endoscopes industriels pour
l’inspection des machines, des moteurs à combustion, des
moteurs électriques, des ensembles autres que pour véhicules et
pour véhicules, et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,775. 2001/04/30. Playsage Inc, 266 Hunter Street West,
Hamilton, ONTARIO, L8P1S3 

 

WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ludiciel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,785. 2001/04/23. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
(société anonyme), 28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur
Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LISSE EXPERT 
Le droit à l’usage exclusif du mot LISSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour le visage
(cosmétiques). Date de priorité de production: 23 octobre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003059677 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LISSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic creams for the face (cosmetics). Priority
Filing Date: October 23, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003059677 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,100,797. 2001/04/25. Vita Naturals Inc., 303-4940 No. 3 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3A5 

VITA NATURALS INC. 
The right to the exclusive use of NATURALS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: researching, testing, processing, manufacturing and
packaging, retail sales and wholesale sales of pharmaceutical,
natural, herbal, vitamin, mineral and cosmetic products.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de NATURALS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Recherche, essais, traitement, fabrication et
emballage, ventes au détail et en gros de produits
pharmaceutiques, naturels, à base d’herbes médicinales,
vitaminés, minéraux et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,100,915. 2001/04/24. Wagamama Limited, 23-25 Eastcastle
Street, London W1N 7PA, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAGAMAMA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely butter, butter cream, cheese
cream, whipped cream, ice cream, kefir, kumis, milk based
beverages consisting of milk and fruit; edible oils and fats; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
processed and unprocessed cereals, dried cereals; bread, pastry
and confectionery, namely sweets and cakes, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely
sweet and sour sauce, plum sauce, soya sauce and hoi sin sauce;
spices; ice; grains used as ingredients in food and drinks, natural
plants, fresh flowers; fresh fruits and vegetables; seeds used as
ingredients in food, namely plant seeds, flowers seeds, wheat
seeds and rice seeds; malt; beer; mineral and aerated waters;
flavoured water, cola drinks, natural flavoured drinks; non-
alcoholic and alcoholic fruit drinks and fruit juices; chocolate syrup,
maple syrup, fruit syrups, syrups used in coffee and food;
preparations for making beverages; wine, sake, plum wine, sprits,
namely vodka, whiskey, brandy, gin, kalvados, rum, fortified
wines, alcoholic cocktails and liqueurs. SERVICES: Provision of
food and drink by means of on-line ordering, and by takeaway
services; cafes and cafeteria services; canteen services; catering
services; restaurants and self-service restaurant services; snack
bars. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 05, 1993
under No. 1504919 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément beurre, crème au beurre, fromage à la crème, crème
fouettée, crème glacée, kéfir, koumis, boissons à base de lait
comprenant du lait et des fruits; huiles et graisses alimentaires;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et céréales transformées et non transformées, céréales
séchées; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément sucreries
et gâteaux, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce aigre-douce,
sauce aux prunes, sauce soya et sauce hoisin; épices; glace;
céréales utilisées comme ingrédients dans les aliments et
boissons, plantes naturelles, fleurs fraîches; fruits et légumes
frais; graines utilisées comme ingrédients dans les aliments,
nommément graines de plantes, graines de fleurs, graines de blé
et graines de riz; malt; bière; eaux minérales et gazeuses; eau
aromatisée, boissons dites au cola, boissons aromatisées
naturellement; boissons aux fruits et jus de fruits sans alcool et
alcoolisées; sirop au chocolat, sirop d’érable, sirop de fruits, sirop
utilisé dans le café et les aliments; produits pour la préparation de
boissons; vin, saké, vin de prune, spiritueux, nommément vodka,
whisky, brandy, gin, calvados, rhum, vins fortifiés, cocktails et

liqueurs alcoolisés. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons commandés en ligne et services d’aliments et de
boissons à emporter; services de café et de cafétéria; services de
cantine; services de traiteur; restaurants et services de
restauration libre-service; casse-croûte. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
novembre 1993 sous le No. 1504919 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,100,956. 2001/04/27. POSÉIDON S.A., 3, rue Nationale, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TEXTURESCAN 
WARES: Apparatus, instruments, equipment used for image
processing namely computers, electronic cards, integrated
circuits, digital signal processors. SERVICES: Programming for
computers, maintenance and update of software of image
processing. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3061342 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, équipement utilisés
pour traitement d’images, nommément ordinateurs, cartes
électroniques, circuits intégrés, processeurs de signaux
numériques. SERVICES: Programmation pour ordinateurs,
maintenance et mise à jour de logiciels de traitement d’images.
Date de priorité de production: 30 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00/3061342 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,265. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

UN MONDE D’EXPERTISE 
Le droit à l’usage exclusif du mot EXPERTISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications diverses nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
sécurité par l’éducation, la formation et la prévention des
accidents sur la route, au travail et hors travail, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrage, vente de différentes
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word EXPERTISE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, handouts, pamphlets, handbooks and folders. SERVICES:
Member services, programs, courses and other services
pertaining to safety promotion through education, training and the
prevention of road accidents in winter, annual meetings,
symposia, distribution of books and sales of various publications.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and on
services.

1,101,267. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INSTITUT en dehors de la marque de commerce.La requérante
se désiste du droit à l’usage exclusif des expressions VIABILITÉ
HIVERNALE et ENTRETIEN ROUTIER en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
promotion de la sécurité par l’éducation, la formation et la
prévention des accidents sur la route en hiver, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrages et vente de différentes
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INSTITUT apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the expressions VIABILITÉ
HIVERNALE and ENTRETIEN ROUTIER apart from the trade-
mark.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, handouts, pamphlets, handbooks and folders. SERVICES:
Member services, programs, courses and other services
pertaining to safety promotion through education, training and the
prevention of road accidents in winter, annual meetings,
symposia, distribution of books and sales of various publications.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

1,101,270. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

La requérante se désiste du droit exclusif de l’expression
ASSOCIATION QUÉBECOISE DU TRANSPORT ET DES
ROUTES en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
sécurité par l’éducation, la formation et la prévention des
accidents sur la route, au travail et hors travail, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrage, vente de différentes
publications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the
expression ASSOCIATION QUÉBECOISE DU TRANSPORT
apart from the trade-mark.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, handouts, pamphlets, handbooks and folders. SERVICES:
Member services, programs, courses and other services
pertaining to safety promotion through education, training and the
prevention of road accidents in winter, annual meetings,
symposia, distribution of books and sales of various publications.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and on
services.

1,101,405. 2001/05/01. HENKEL KOMMANDITGESELLSHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MAGIC MICRO BRUSH 
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The right to the exclusive use of the word BRUSH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesives for stationary, houshold and do-it-yourself
purposes. Priority Filing Date: March 10, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 16 144.5/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRUSH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Adhésifs pour papeterie, à des fins
domestiques et de projets à faire soi-même. Date de priorité de
production: 10 mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
16 144.5/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,425. 2001/05/01. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3B5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE TRUE FORCE IN WELDING 
The right to the exclusive use of the word WELDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Welding gas products in all type of industries,
namely: consumable welding products, industrial gases and
accessories, namely: safety garments and equipment, welding
machines, supporting material such as torches, regulators, tips;
(2) Welding equipment and supplies for use in industry, namely
welding torches, welding machines, hoses assemblies, cable,
welding guns, cutting torches, air fuel gases equipment,
regulators, flow meters, gas welding outfits, cutting machines, and
accessories. (3) Welding consumable, for use in welding and
industrial applications, namely filler metals, namely steel, alloy
and cast iron electrodes, solid and flux-cored welding wires, gas
welding rods and related items consumed in the welding process.
(4) Safety equipment for use in welding and industrial applications,
namely safety glasses and goggles, respirators, gloves, mitts,
helmets and clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WELDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soudage au gaz pour toutes
sortes d’industries, nommément : produits de soudage
consommables, gaz industriels et accessoires, nommément :
vêtements et équipement de sécurité, soudeuses, matériel
auxiliaire, comme torches, régulateurs, buses. (2) Équipement et
fournitures de soudage à utiliser dans l’industrie, nommément
chalumeaux soudeurs, soudeuses, ensembles de tuyaux souples,
câble, pistolets de soudage, chalumeaux coupeurs, équipement à
air-gaz combustibles, régulateurs, débitmètres, équipements de
soudage au gaz, machines à couper et accessoires. (3) Produits
de soudage consommables, à utiliser en soudage et dans
l’industrie, nommément métaux d’apport, nommément électrodes
en acier, en alliage et en fonte, fils pleins et fils fourrés, baguettes

de soudage au gaz et articles connexes consommés au cours du
procédé de soudage. (4) Équipement de sécurité à utiliser en
soudage et dans l’industrie, nommément lunettes de protection et
lunettes de sécurité, respirateurs, gants, mitaines, casques et
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,500. 2001/05/04. ADVANTAG CANADA INC., 2500 Rue
Power, Drummondville, QUÉBEC, J2C7Z4 
 

MARCHANDISES: Étiquettes, autocollants, enveloppes, affiches,
papeterie nommément étiquette. SERVICES: Imprimerie
spécialisée: manufacturier d’étiquettes et d’autocollants,
fabrication, distribution et vente. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Labels, stickers, envelopes, posters, stationery namely
label. SERVICES: Specialized printing shop: manufacturer of
labels and stickers, manufacturing, distribution and sales.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,101,523. 2001/05/02. Synavant, Inc., 3445 Peachtree Road
NE, Suite 1400, Atlanta, Georgia, 30326, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

The applicant claims the colours blue and red as features of the
trade-mark wherein, the colour red is applied to the checkmark
design and the colour blue is depicted in the boxed background to
the checkmark.

SERVICES: Promoting the goods of others through the
distribution of pharmaceutical manufacturer drug samples.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs bleu et rouge comme
caractéristiques de la marque de commerce dans laquelle la
couleur rouge s’applique à la conception de la coche et la couleur
bleue est illustrée à l’arrière-plan qui encadre la coche.
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SERVICES: Promotion des marchandises de tiers au moyen de la
distribution d’échantillons de médicaments d’entreprises
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,101,635. 2001/04/30. Reinhold HKW Nüske, Björnö 1530, S-
136 91 Haninge, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

SIDEWING 
WARES: Snowplows and equipment for supporting and
manipulating a snowplow blade relative to a vehicle, namely, plow
shares, mechanical braces, tow hooks, hydraulic cylinders,
hydraulic circuits, joints for connection to the vehicle chassis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chasse-neige et équipement pour supporter
et manoeuvrer une étrave de chasse-neige fixée à un véhicule,
nommément socs de chasse-neige, contrefiches mécaniques,
crochets de remorquage, vérins hydrauliques, circuits
hydrauliques, raccords pour fixer le chasse-neige au châssis du
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,661. 2001/04/30. FOOD DISTRIBUTORS
INTERNATIONAL -- NAWGA/IFDA, INC. a New York
corporation, 201 Park Washington Court, Falls Church, VA
22046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Educational services, namely: the arranging and
conducting of educational conferences in the field of logistics and
distribution for foodservice and food distribution businesses, and
in the field of communication between food suppliers and food
distributors. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/156,520 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,623,395 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément: organiser et tenir
des conférences éducatives dans le domaine de la logistique et de
la distribution pour les commerces de services alimentaires et de
distribution alimentaire, et dans le domaine des communications
entre les fournisseurs et les distributeurs alimentaires. Date de
priorité de production: 31 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/156,520 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,623,395 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,101,663. 2001/04/30. FOOD DISTRIBUTORS
INTERNATIONAL -- NAWGA/IFDA, INC. a New York
corporation, 201 Park Washington Court, Falls Church, VA
22046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VENDEX 
SERVICES: Educational services, namely: the arranging and
conducting of educational conferences in the field of logistics and
distribution for foodservice and food distribution businesses, and
in the field of communication between food suppliers and food
distributors. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/156,517 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2,619,925 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément: organiser et tenir
des conférences éducatives dans le domaine de la logistique et de
la distribution pour les commerces de services alimentaires et de
distribution alimentaire, et dans le domaine des communications
entre les fournisseurs et les distributeurs alimentaires. Date de
priorité de production: 31 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/156,517 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,619,925 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,101,666. 2001/05/01. Level 1, Inc., 160 Weymouth Street,
Rockland, Massachusetts 02370, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EQUATOR 
WARES: Heated blankets for medical use; warm air blowers for
medical use; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures chauffantes pour fins médicales;
souffleurs d’air chaud pour fins médicales; et pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,669. 2001/05/01. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 2099 Lougheed Highway, Suite 301, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NEUROSTEP 
WARES: Biomedical devices, namely, nerve cuffs for stimulating
nerves, recording nerve activity, modulating nerve activity, and/or
fluid infusion, implantable electronic devices, namely, bioelectrical
signal processors and neuromuscular stimulators; and surgical
tools for implanting nerve cuffs and associated biomedical
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs biomédicaux, nommément
manchons nerveux pour stimuler les nerfs, enregistrer l’activité
nerveuse, moduler l’activité nerveuse, et/ou pour la perfusion de
fluide, dispositifs électroniques implantables, nommément
processeurs de signaux bioélectriques et stimulateurs
neuromusculaires; et outils chirurgicaux pour implanter des
manchons nerveux et les dispositifs biomédicaux connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,707. 2001/05/03. MASCHINENFABRIK REINHAUSEN
GmbH, Falkenteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TAPCON 
WARES: Electrical apparatuses and instruments, namely,
electrical and electronic regulators, regulating devices, namely,
switches, actuators, sensors, detectors, servomotors,
microprocessors and computers, control units, namely power
regulators, transformers, transformer controls, transformer tap
changers and steppers, switching controllers, actuators and
computer software for the actuation, control, regulation,
supervision, verification and checking of the operating condition
and service ability of transformers, switch gear, tap changers of
transformers and motor drive units for heavy-current engineering,
for the conduction, conversion, storage, regulation and control; the
mentioned apparatuses and instruments for the actuation, control,
regulation, supervision, verification and check of the operating
condition and serviceability of transformers, switchgear, tap
changers of transformers as well as motor drive units for actuating
such tap changers; electrical apparatuses and instruments,
namely, electrical and electronic regulators, regulating devices,
namely, switches, actuators, sensors, detectors, servomotors,
microprocessors and computers, control units, namely power
regulators, transformers, transformer controls, transformer tap
changers and steppers, switching controllers, actuators and
computer software for the actuation, control, regulation,
supervision, verification and checking of the operating condition
and service ability of transformers, switch gear, tap changers of
transformers and motor drive units for light-current engineering,

for the measuring and computing technique and the control and
regulation engineering; the mentioned apparatuses and
instruments as well as computer programs for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and check of the
operating condition and serviceability of transformers, switchgear,
tap changers of transformers as well as motor drive units for
actuating such tap changers. SERVICES: Installation, putting into
service, maintenance and repair of the electrical apparatuses and
instruments, namely, electrical and electronic regulators,
regulating devices, namely, switches, actuators, sensors,
detectors, servomotors, microprocessors and computers, control
units, namely power regulators, transformers, transformer
controls, transformer tap changers and steppers, switching
controllers, actuators and computer software for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and checking of the
operating condition and service ability of transformers, switch
gear, tap changers of transformers and motor drive units for
heavy-current engineering and the electrical apparatuses and
instruments, namely, electrical and electronic regulators,
regulating devices, namely, switches, actuators, sensors,
detectors, servomotors, microprocessors and computers, control
units, namely power regulators, transformers, transformer
controls, transformer tap changers and steppers, switching
controllers, actuators and computer software for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and checking of the
operating condition and service ability of transformers, switch
gear, tap changers of transformers and motor drive units for light-
current engineering; installation, putting into service, maintenance
and repair of computer programs. Priority Filing Date: January 29,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 05 653.6/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément régulateurs électriques et électroniques, dispositifs
de régulation, nommément commandes électriques, actionneurs,
capteurs, détecteurs, servomoteurs, microprocesseurs et
ordinateurs; blocs de commande, nommément régulateurs
d’alimentation; transformateurs, commandes de transformateur,
commutateurs à prises de réglage de transformateur et moteurs
pas-à-pas, blocs de commande de commutation, actionneurs et
logiciels pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs, et des blocs de commande de
moteur électrique pour courants de forte intensité, pour la
conduction, la conversion, le stockage, la régulation et la
commande; les appareils et instruments susmentionnés étant
utilisés pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs, ainsi que des blocs de commande
de moteur électrique pour le déclenchement de ces commutateurs
à prises de réglage; appareils et instruments électriques,
nommément régulateurs électriques et électroniques, dispositifs
de régulation, nommément commandes électriques, actionneurs,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 157 19 février 2003

capteurs, détecteurs, servomoteurs, microprocesseurs et
ordinateurs; blocs de commande, nommément régulateurs
d’alimentation, transformateurs, commandes de transformateur,
commutateurs à prises de réglage des transformateurs et moteurs
pas-à-pas, blocs de commande de commutation, actionneurs et
logiciels pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs et des blocs de commande de
moteur électrique pour courants de faible intensité, pour la
technique de mesure et de calcul, et la technique de commande
et de régulation; les appareils et instruments susmentionnés, ainsi
que les programmes informatiques étant utilisés pour le
déclenchement, la commande, la régulation, la supervision, la
vérification et le contrôle de l’état de fonctionnement et la
disponibilité des transformateurs, de l’appareillage de
commutation, des commutateurs de prises de réglage des
transformateurs, ainsi que des blocs de commande de moteur
électrique pour le déclenchement de ces commutateurs à prises
de réglage. SERVICES: Installation, mise en service, entretien et
réparation d’appareils et d’instruments électriques, nommément
régulateurs électriques et électroniques, dispositifs de réglage,
nommément commutateurs, actionneurs, capteurs, détecteurs,
servo-moteurs, microprocesseurs et ordinateurs, unités de
contrôle, nommément régulateurs d’alimentation,
transformateurs, commandes de transformateur, changeurs de
prise de transformateur et moteurs pas-à-pas, régulateurs de
commutation, actionneurs et logiciels pour le déclenchement, le
contrôle, le réglage, la supervision et la vérification de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité de transformateurs,
d’appareillage de commutation, de changeurs de prise de
transformateurs et de moteurs pour appareils et instruments
techniques et électriques à forte intensité de courant ,
nommément régulateurs électriques et électroniques, dispositifs
de réglage, nommément commutateurs, actionneurs, capteurs,
détecteurs, servo-moteurs, microprocesseurs et ordinateurs,
unités de contrôle, nommément régulateurs d’alimentation,
transformateurs, contrôles de transformateur, changeurs de prise
de transformateur et moteurs pas-à-pas, régulateurs de
commutation, actionneurs et logiciels pour le déclenchement, le
contrôle, le réglage, la supervision et la vérification de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité de transformateurs,
d’appareillage de commutation, changeurs de prise de
transformateurs et de moteurs pour courants faibles; installation,
mise en service, entretien et réparation de programmes
informatiques. Date de priorité de production: 29 janvier 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 05 653.6/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,712. 2001/05/03. DeMarco Max Vac Corporation (a
corporation of the State of Illinois), 1412 Ridgeview Drive,
McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DEMARCO 
WARES: Vacuum cleaners, vacuum loaders; and pneumatic
conveyors, mufflers, parts and fittings for the preceding; and
vacuum pump and blowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, chargeuses à aspiration; et
convoyeurs pneumatiques, silencieux, pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; et pompe à vide et
ventilateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,760. 2001/05/04. NORGREN AUTOMOTIVE, INC., 44831
Groesbeck Highway, Mount Clemens, Michigan 48046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NORLOK 
WARES: Extrusion mounts, end effectors, spline rods, spline
brackets, gripper mountings, saddle mounts, powered grippers
and powered clamps. Priority Filing Date: November 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
171,121 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,636,757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports extrudés, effecteurs d’extrémités,
tiges cannelées, supports canelés, fixations a pinces, supports
ceintrés, préhenseurs mécaniques et brides de serrage
mécaniques. Date de priorité de production: 22 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,121 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,636,757 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,829. 2001/05/03. Norman R. Erickson, 37 Greystone
Crescent, Sherwood Park, ALBERTA, T8A3E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

POCKET TRADESMAN 
The right to the exclusive use of the word POCKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Technical reference guides in the fields of pipe fitting,
welding, plumbing, surveying, boilermaking, millwrighting,
insulating, carpentry, electronics, ironworking, scaffolding, heavy
duty mechanics, roofing, heavy equipment operations. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2001 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POCKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Guides techniques de référence dans les
domaines suivants : tuyauterie, soudage, plomberie, arpentage,
chaudronnerie, machinerie, isolants, charpenterie, électronique,
ferronnerie, échafaudages, mécanique de machinerie lourde,
matériaux de couverture, exploitation d’équipement lourd.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,101,917. 2001/05/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FRESHVALE 
WARES: Meat and meat products, namely chicken, turkey, ham,
sausages, marinated meat, hamburgers, meat balls, meat roast,
roulades, prepared meals consisting of meat. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on November 11, 1996
under No. 396 44 729 on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
poulet, dinde, jambon, saucisses, viande marinée, hamburgers,
boulettes de viande, viande rôti, roulades, plats cuisinés
constitués de viande. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
novembre 1996 sous le No. 396 44 729 en liaison avec les
marchandises.

1,101,953. 2001/05/02. INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED,
35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PURPLE GOANNA 
WARES: Alcoholic beverages namely, mixtures of vodka or wine
with soda. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges
de vodka ou de vin avec soda. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,956. 2001/05/02. LORIS AZZARO B.V., Laan van
Westenenk 64, 7336 AZ Apeldoorn, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

VISIT 

WARES: Soaps namely toilet soaps, perfumed soaps; perfumery,
essential oils namely aromatherapy oils and perfume oils and
massage oils, cosmetics namely make-up remover, moisturizing
cream, foundation cream, eye shadow, blush, mascara, body and
face gel, nail varnishes, lipstick, make-up powder, tinted cream,
hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: November 10, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 977554 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette,
savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles, nommément
huiles pour aromathérapie, huiles parfumées et huiles de
massage, cosmétiques, nommément démaquillant, crème
hydratante, crème de fond, ombre à paupières, fard à joues, fard
à cils, gel pour le corps et le visage, vernis à ongles, rouge à
lèvres, poudre de maquillage, crème teintée, lotion capillaire;
dentifrice. Date de priorité de production: 10 novembre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 977554 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,976. 2001/05/02. Imelda Trading Ltd., #401 - 1192
Lansdowne Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

JAVANILLA CAFÉ 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant and café. Used in CANADA
since at least as early as January 26, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,102,117. 2001/05/07. MOORE NORTH AMERICA, INC., 300
Lang Boulevard, Grand Island, New York 14072-1697, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOOREDIRECT 
SERVICES: Online ordering services for the provision of business
forms, labels and office supplies. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de commande en ligne pour la fourniture de
formulaires commerciaux, d"étiquettes et d’articles de bureau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,160. 2001/05/08. Bonnie Federation, 41 Shannon Manor
S.W., Calgary, ALBERTA, T2Y2Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

CHILDWISE 
WARES: Child and infant products, namely, pacifiers, nightlights,
stuffed toys, musical crib lights, slippers, diaper bags, tote bags,
backpacks, tethers, combs, brushes namely baby hair brushes,
books, blankets, baby bottles, utensils namely baby forks and
spoons, dishware, blocks, prenatal sound kit including a
microphone and amplifier, massage kit including a towel, CD and
oil, bath toys, children’s toilets, bathmats, nailclippers; and child
safety products, namely, light switches, safety locks, wind blinds,
fireplace guards, tether cords, power covers, stove guards,
furniture brackets, appliance locks, appliance guards, door and
cabinet locks, door finger pinch protectors, cushions, guard rails,
toilet locks, stroller accessories namely toys designed to be
attached to strollers, car seats, head supports, sunshades,
cupholders, play centres for children, cribs, video programs on CD
Rom in connection with child safety and sterilizer kits. Used in
CANADA since as early as July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants et bébés, nommément
tétines, veilleuses, jouets rembourrés, lampes musicales pour
berceau, pantoufles, sacs à couches, fourre-tout, sacs à dos,
attaches, peignes; brosses, nommément brosses à cheveux pour
bébé; livres, couvertures, biberons; ustensiles, nommément
fourchettes et cuillères pour bébé, vaisselle, blocs, nécessaire
sonore prénatal comprenant microphone et amplificateur,
nécessaire de massage comprenant serviettes, disque compact
et huile; jouets pour le bain, toilettes pour enfant, tapis de bain,
coupe-ongles; et produits de sécurité pour enfants, nommément
commandes d’éclairage électrique, serrures de sûreté, stores
roulants, protecteurs de foyer, cordons d’attache, couvertures
électriques, protecteurs de poêle, supports à meubles, serrures
pour appareils électroménagers, protecteurs d’appareils
ménagers, serrures pour portes et armoires, protège-doigts contre
les pincements de porte, coussins, garde-fous, serrures de
toilette; accessoires de poussette, nommément jouets conçus
pour être fixés à des poussettes, sièges d’auto, têtières, stores
pare-soleil, porte-tasses, structures de jeu pour enfants,
berceaux, programmes vidéo sur disque CD-ROM en rapport
avec la sécurité des enfants et nécessaires de stériliseur.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,102,174. 2001/05/11. Jim Lewis, RR #2, Vankleek Hill,
ONTARIO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Beyond Organics 
The right to the exclusive use of the word ORGANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lawn and garden products, namely soil amendments,
fertilizers, herbicides for weed control, and soil treatments,
including landscaping and horticultural products including those
for home care. SERVICES: Lawn and garden care services,
including landscaping and horticultural services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour la pelouse et le jardin,
nommément amendements de sol, engrais, herbicides pour la
lutte contre les mauvaises herbes, et produits de traitement du sol,
y compris des produits d’aménagement paysager et horticoles, y
compris ceux pour la maison. SERVICES: Services d’entretien
des pelouses et des jardins, y compris les services
d’aménagement paysager et horticoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,102,205. 2001/05/09. Tessier Récréo-Parc inc., 825, rue
Théophile-Saint-Laurent, Nicolet, QUÉBEC, J3T1A1 
 

MARCHANDISES: Modules de glisse et roulement pour patins à
roues alignées et planches à roulettes. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Slider modules and rollers for in-line roller skates and
skate boards. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares.

1,102,268. 2001/05/08. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

STASH YOUR CASH AND WIN 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services and contests. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires et concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,102,285. 2001/05/09. CELION NETWORKS, INC., 601 N.
Glenville Drive, Suite 105, Richardson, Texas, 75081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CELION 
WARES: Optical networks, namely hardware and software to
transmit and control optical communication signals. Priority Filing
Date: November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/167,251 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseaux optiques, nommément matériel
informatique et logiciels pour transmettre et commander des
signaux de communications optiques. Date de priorité de
production: 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,251 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,322. 2001/05/10. CHARLENE P STILLINGS, 2164
FERNDALE ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8N2Z1 

I AM CANINE-DIAN 
WARES: Pet food, pet treats, non-food accessories namely: dog
tags and dog identification tags, pet water and food dishes, pet
sport water bottles, pet biscuit and/or cookie jars, dog toys, pet
leads, pet collars, flea collars, animal kennels, animal deodorizers,
and filters, animal shampoo and soap, pet blankets, pet clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers, régals pour
animaux familiers; accessoires non alimentaires, nommément :
plaques d’identité pour chiens et étiquettes d’identité pour chiens,
auges et gamelles pour animaux familiers, bidons pour animaux
familiers, pots à biscuits pour animaux familiers, jouets pour
chiens, laisses pour animaux familiers, colliers pour animaux
familiers, colliers anti-puces, chenils, désodorisants pour
animaux, et filtres, shampoing et savon pour animaux,
couvertures pour animaux familiers, vêtements pour animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,334. 2001/05/14. Jean Vincent, Les Rangoux, 01250
Journans, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

FAGOË 

MARCHANDISES: Logiciels de jeux, appareils de jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux et
jouets, nommément jouets électroniques et éducatifs, unités
manuelles pour jouer avec des jeux électroniques, jeux vidéo,
jouets animés, jouets bruiteurs, jouets à presser, jouets à tirer, à
pousser, à remonter, jouets d’action mécaniques et jouets de
construction, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets
gonflables, jouets musicaux, jouets multi-activités pour bébés et
enfants, hochets, jeux de découpe adhésive, jeux de boules, de
flèches, de fléchettes, jouets animés, mallettes pour le dessin,
mallettes pour la peinture, pochoirs, jouets à découper, tampons
encreurs, téléphones parlants, quilles, croquets, ballons, balles,
tunnels en tissu ou en matière plastique, maisons en tissu, en
matière plastique ou ou en bois, voitures en tissu ou en matière
plastique, cerf-volants, toboggans, jeux d’escalade, bacs à sable,
échasses, jeux de boules, d’anneaux, diabolos, jeux de volants,
tables de football, billards, figurines, figurines articulées et
télécommandées (jouets), jeux d’assemblage de pièces à plat ou
en trois dimensions, puzzles, modèles et maquettes à monter
(jouets), jeux sur tableaux, boîtes et mallettes pour articles de
jeux, poupées, petits animaux, vêtements pour poupées, dînettes,
cuisines, tables et fers à repasser pour enfants; jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision. Date de priorité de production: 22
novembre 2000, pays: FRANCE, demande no: FR 00 3 066 030
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 novembre 2000 sous le No. FR 00 3 066 030
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Game software, game machines designed for use with
television sets only; games and toys, namely electronic and
educational toys, hand-held units for playing electronic games,
video games, pop-up toys, noise-making toys, squeeze toys, pull
toys, push toys, wind-up toys, mechanical action toys and
construction toys, plastic toys, plush toys, inflatable toys, musical
toys, multi-activity toys for babies and children, rattles, cut-and-
paste games, ball, arrow and dart games, pop-up toys, drawing
portfolios, painting portfolios, stencils, cut-out toys, stamp pads,
talking telephones, bowling, croquet, inflatable balls, balls, tunnels
made of cloth or plastic, houses made of cloth, plastic or wood,
cars made of cloth or plastic, kites, toboggans, climbing games,
sand boxes, pogo sticks, ball sets, ring games, diabolos, shuttle
games, football tables, billiards, figures, action figures and remote
control figures (toys), two- and three-dimensional games involving
the assembly of parts, puzzles, models and models to be
assembled (toys), board games, boxes and carrying cases for
game pieces, dolls, small animals, doll clothes, toy dishes,
kitchens, ironing boards and irons for children; electronic games 
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other than those for use with television sets only. Priority Filing
Date: November 22, 2000, Country: FRANCE, Application No: FR
00 3 066 030 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
22, 2000 under No. FR 00 3 066 030 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,102,374. 2001/05/07. DAIDO METAL CO., LTD., 2, Sanage-
cho, Kita-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAIDYNE 
WARES: machine couplings ; parts and fitting for the aforesaid
goods ; parts of machines, namely bearings and bushings, tip
seals, thrust washers, bearing alloys, turbo chargers,
compressors, turbines, pumps, generators, machine tools, shaft
couplings, rotary pumps, mechanicals pump; parts of agricultural
implements and bearings, namely agricultural bearings; parts of
vehicles, namely automotive bearings ; bearings and bushings for
engines, tip seals, turbo chargers, compressors, turbines, shaft
couplings, rotary pumps, mechanicals pumps, wheel bearing kits,
axle bearings, wheel bearings ; parts of apparatus for locomotion
by land, air or water, namely, marine bearings, bearings and
bushings, shaft couplings, rotary pumps, mechanical pumps ;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons d’accouplement ; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; pièces de
machines, nommément roulements et manchons, joints
d’étanchéité d’embout, rondelles de butée, alliages pour
coussinets, turbocompresseurs, compresseurs, turbines,
pompes, groupes électrogènes, machines-outils, accouplements
d’arbres, pompes rotatives, pompes mécaniques; pièces de
machines et de roulements agricoles, nommément roulements
agricoles; pièces de véhicules, nommément roulements de
véhicules automobiles; roulements et bagues pour moteurs à
combustion, joints d’étanchéité d’embout, turbocompresseurs,
compresseurs, turbines, accouplements d’arbres, pompes
rotatives, pompes mécaniques, jeux de roulements pour roues,
roulements d’essieux, roulements de roues; pièces de dispositifs
pour transport terrestre, aérien ou maritime, nommément
roulements de marine, roulements et bagues, accouplements
d’arbres, pompes rotatives, pompes mécaniques; Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,396. 2001/05/08. BRT BATTERY REGENERATION
TECHNOLOGIES CORPORATION a legal entity, 23 Sunset
Avenue, Hudson, QUEBEC, J0P1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BRT 

WARES: Equipment which regenerates and discharges batteries
of all types and sizes. SERVICES: Regeneration and discharging
services for batteries of all types and sizes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement qui recharge et décharge des
batteries de toutes sortes et tailles. SERVICES: Services de
recharge et de décharge de batteries de toutes sortes et tailles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,397. 2001/05/08. BRT BATTERY REGENERATION
TECHNOLOGIES CORPORATION a legal entity, 23 Sunset
Avenue, Hudson, QUEBEC, J0P1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BRT TECHNOLOGIES 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment which regenerates and discharges batteries
of all types and sizes. SERVICES: Regeneration and discharging
services for batteries of all types and sizes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement qui recharge et décharge des
batteries de toutes sortes et tailles. SERVICES: Services de
recharge et de décharge de batteries de toutes sortes et tailles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,444. 2001/05/04. IntraFish as, postboks 1164, 8001 Bodø,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters and magazines
regarding the fish industry, including fish farming. SERVICES:
Electronic transmission of data and documents via a global
computer network in the fish industry, including fish farming;
computer databases in the nature of computer bulletin boards, and
computer networks, research and reference materials in the fish
industry, including fish farming; information services, namely the 
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sale and distribution of articles, news, reports and custom
designed information packages via the Internet and any global
interconnected communication system; information technology
services, namely, development and testing of software and
hardware, technical writing, web site development, design and
testing and related consulting services; services of a labour
exchange, namely the exchange of curriculum vitae and employer
information via the Internet and any global interconnected
communication system; personnel recruitment services,
presentation of curriculum vitae and employer information;
business consultation and development services, namely
providing advice regarding business strategy and development
and education and training. Priority Filing Date: November 28,
2000, Country: NORWAY, Application No: 200014722 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on July 05, 2001 under
No. 209356 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et revues concernant l’industrie piscicole, y compris la
pisciculture. SERVICES: Transmission électronique de données
et de documents au moyen d’un réseau mondial d’informatique de
l’industrie piscicole, y compris la pisciculture; bases de données
informatiques sous forme de babillards électroniques, et réseaux
informatiques, matériel de recherche et de référence de l’industrie
piscicole, y compris la pisciculture; services d’information,
nommément vente et distribution d’articles, de nouvelles, de
rapports et de trousses de renseignements personnalisées, au
moyen de l’Internet et de tout système mondial de
communications interconnecté; services de technologie de
l’information, nommément élaboration, développement et essais
de logiciels et de matériel informatique, rédaction technique,
développement de sites Web, conception et essais, et services de
consultation connexes; services d’un échange de main-d’oeuvre,
nommément échange de curriculum vitae et de renseignements
sur l’employeur, au moyen de l’Internet et de tout système mondial
de communications interconnecté; services de recrutement de
personnel, présentation de curriculum vitae et de renseignements
sur l’employeur; services de consultation et de création ayant trait
aux entreprises, nommément fourniture de conseils concernant la
stratégie, la création, l’éducation et la formation ayant trait aux
entreprises. Date de priorité de production: 28 novembre 2000,
pays: NORVÈGE, demande no: 200014722 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 05 juillet 2001 sous le No. 209356 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,102,461. 2001/05/07. Lombard Brands Limited, Bourne House,
College Street, Ramsey, Isle of Man, IM8 1JW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PEBBLE BEACH 
WARES: Whisky, Scotch whisky, Scotch malt whiskey, Scotch
whiskey-based liqueurs, whiskey-based cocktails, coolers and
mixers. Priority Filing Date: February 17, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2261527 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 20, 2001 under No. 2261527
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, whisky écossais, whisky écossais de
malt, liqueurs à base de whisky écossais, cocktails et mélanges à
base de whisky. Date de priorité de production: 17 février 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2261527 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 20 juillet 2001 sous le No. 2261527 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,484. 2001/05/08. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Restaurant services, namely sit-down services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services aux
tables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,487. 2001/05/08. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC. a legal entity, 4-20-3 Ebisu,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SONS OF LIBERTY 
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WARES: (1) Computer products, namely, computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
output game units; computer game CD-ROMs ; video game
programs; video game programs for use with television sets; and
video game machines for use with television sets; joysticks; (2)
Stand-alone video game machines; electronic games ( hand-held
unit for playing); board games and instructions sold as a unit
therewith; card games; computer games; dice; game-playing
equipment, namely chips; action figures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux
d’ordinateur ; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo à utiliser avec des téléviseurs; et appareils de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu; (2) Machines de
jeux vidéo autonomes; jeux électroniques (appareil portatif de
jeux); jeux de table et instructions vendues comme un tout avec
ces jeux; jeux de cartes; jeux d’ordinateur; jeu de dés; équipement
de jeux, nommément puces; figurines d’action. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,491. 2001/05/08. JOAQUIN SANZ, S.L., Vall de Uxo, 1,
12592 CHILCHES (CASTELLÓN), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fresh fruits, namely oranges, mandarin oranges and
lemons. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
April 16, 1952 under No. 196631 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément oranges,
mandarines et citrons. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 avril
1952 sous le No. 196631 en liaison avec les marchandises.

1,102,494. 2001/05/08. NINTENDO Co., Ltd., 11-1 Kamitoba
Hokotate-cho, Minami-ku, Kyoto, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GCN 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; bop bags; card games; toy carrying
cases; children’s play cosmetics; Christmas tree ornaments;
costume masks; decorative wind socks; dolls; hand-held unit for
playing video games; electronic game machines with a watch
function; floating recreational lounge chairs, mattresses and pads
for recreational use; promotional game cards; stand alone video
game machines; golf balls; hand-held video game systems,
comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit; hand-held pinball
games; hand-held unit for playing electronic games; hand-held
unit for playing electronic games in the nature of a virtual pet;
inflatable toys; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held
action skill games; paper dolls; parlour games; plush dolls;
punching bags; puppets; ride-on toys; role playing games; roller
skates; rubber action balls; scooters; skateboards; snow boards;
snow skis; soccer balls; sports balls; stuffed toys; toy action
figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy action balls;
toy banks; toy binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy
construction playsets; positionable toy figures; toy key chains with
and without sound device; toy mobiles; toy modelling compound;
toy puzzles; toy tea sets; toy vehicles; toy whistles; water squirting
toys; wind-up toys; and return spinning tops. Priority Filing Date:
November 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/163,338 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et rigides;
jouets pour le bain; jeux de table; sacs de course; jeux de cartes;
mallettes à jouets; cosmétiques de jeux d’enfants; ornements
d’arbre de Noël; masques de costume; manches à vent
décoratives; poupées; appareils portatifs de jeux vidéo; appareils
de jeux électroniques avec fonction horaire; chaises longues
récréatives flottantes, matelas et coussins pour usage récréatif;
cartes de jeu publicitaires; machines de jeux vidéo autonomes;
balles de golf; systèmes de jeux vidéo portaifs, comprenant
appareils portatifs de jeux vidéo et cartouches de jeu associées
vendues comme un tout; billards électriques portatifs; appareil
portatif de jeux électroniques; appareil portatif de jeux
électroniques sous forme d’animal familier virtuel; jouets
gonflables; patins à roues alignées; casse-tête; cordes à sauter;
cerfs-volants; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à
musique; jeux d’adresse portatifs non électriques; poupées en
papier; jeux de société; poupées en peluche; punching-bags;
marionnettes; jouets à enfourcher; jeux de rôles; patins à
roulettes; balles de caoutchouc; scooters; planches à roulettes;
planches à neige; skis; ballons de soccer; ballons de sport; jouets
rembourrés; figurines articulées; articles de cuisson et batteries
de cuisine en jouets; ballons; balles; tirelires; jumelles jouets;
blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à amorces;
ensembles de jeu de construction; figurines à position orientable;
chaînettes porte-clés en jouets avec ou sans dispositif sonore;
mobiles pour enfants; composé de modelage; casse-tête;
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services à thé en jouets; véhicules-jouets; sifflets-jouets; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; et toupies. Date de priorité
de production: 10 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,338 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,503. 2001/05/08. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CB1 
WARES: Golf clubs, golf balls, golf club head covers and golf
bags. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf, housses de
bâton de golf et sacs de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,102,511. 2001/05/08. BigBand Networks, Inc., a Delaware
corporation, 6607 Dumbarton Circle, Suite 100, Fremont,
California 94555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NATIVEMEDIA 
WARES: Computer hardware and software for electronic
processing and communication of video, audio and data content.
Priority Filing Date: November 09, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/162,571 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
traitement électronique et communication de contenu vidéo, audio
et de données. Date de priorité de production: 09 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/162,571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,545. 2001/05/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MOUNTAIN MEADOW 
WARES: Cleaning preparations, namely, toilet bowl cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
nettoyants de cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,102,546. 2001/05/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CITRUS ZEST 
WARES: Cleaning preparations, namely, toilet bowl cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
nettoyants de cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,102,597. 2001/05/11. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, ,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
oval background behind the word ’’Comedy’’ is yellow. The word
’’Comedy’’ contained in the yellow oval is described as follows:
The letter’’C’’ is red, the letter ’’o’’ is purple, the letter’’m’’ is aqua,
the letter ’’e’’ is red, the letter ’’d’’ is purple, the letter’’y’’ is aqua.
The words ’’the comedy network’’ depicted underneath the oval
are in the colour purple.

The right to the exclusive use of the words COMEDY in respect of
the services and in respect of printed publications, namely
newsletters, brochures, books and flyers, magazines and gift
cards, and THE COMEDY NETWORK in respect of services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely scarves, hats, gloves, mittens,
skirts, pants, jeans , shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats,
ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely,
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets,
towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls,
golf club head covers, golf towels, golf tees, water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing rods
and reals, fishing boxes and fishing tackle, first aid kits, tool boxes, 
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pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions,
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, insulated bottles for containing
beverages, air mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch
boxes and insulated bottles; souvenir items, namely, umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys, masquerade costumes, headbands;
and briefcases and luggage; printed publications, namely
newsletters, brochures, books, flyers and magazines. (2) Audio/
visual recordings, videotapes, cassettes and films of television
programs. SERVICES: (1) Multimedia services, namely the
provision of entertainment and information in the form of television
programming offered by way of multimedia applications including
pre-recorded CD’s and CD-ROMS (which are not software
related), pre-recorded computer discs and video discs, palm
pilots, wireless pagers, and cellular phones. (2) Entertainment
services namely the production, broadcast, recording,
transmission and distribution of television broadcast services and
programs. (3) Internet services, namely the operation of an
Internet web site providing entertainment, information and
interactive computer communication to the public, transmission of
messages and programs offered through the medium of the
Internet, namely discussion forums, chatrooms, message boards,
dissemnation of advertising services for others via an on-line
electronic communications network and via television
programming. Used in CANADA since at least as early as October
17, 1997 on wares (2) and on services (2); December 24, 1998 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan ovale derrière le mot
È’Comedy’È est jaune. Le mot È’Comedy’È contenu dans l’ovale
jaune est décrit comme suit : La lettre È’C’È est rouge, la lettre
È’o’È est mauve, la lettre È’m’È est turquoise, la lettre È’e’È est
rouge, la lettre È’d’È est violette, la lettre È’y’È est turquoise. Les
mots È’the comedy network’È représentés sous l’ovale sont de
couleur mauve.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMEDY en liaison avec les
services et en liaison avec les publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres et prospectus, magazines
et cartes pour cadeaux et THE COMEDY NETWORK en liaison
avec les services. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues
de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons, casques,

balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de sport,
balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de
tennis de table, ballons de plage, cannes à pêche et moulinets,
coffrets de pêche et articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, bouteilles isolantes pour boissons, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels
de gestion du temps, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînes porte-clés et reliures; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de table, jeux de
cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques volants jouets, costumes de mascarade, bandeaux; et
porte-documents et articles de bagagerie; publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues. (2)
Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo, cassettes et films
d’émissions de télévision. SERVICES: (1) Services multimédias,
nommément services de divertissement et d’informations sous
forme de programmes télévisés fournis au moyen d’applications
multimédias y compris disques compacts et CD-ROM
préenregistrés (non reliés aux logiciels), disquettes d’ordinateur et
vidéodisques préenregistrés, ordinateurs miniatures,
téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires. (2) Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution de services de
diffusion et d’émissions de télévision. (3) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web Internet qui fournit du
divertissement, de l’information et des communications
informatiques interactives au public, transmission de messages et
de programmes fournis au moyen d’Internet, nommément forums
de discussion, bavardoirs, babillards électroniques, diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne et d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); 24 décembre 1998 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,102,652. 2001/05/14. MARK NOONAN, R.R.# 1, 5495
Regional Road 12, Acton, ONTARIO, L7J2L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

Dedicated to Breeding Superior Field 
Performers 

The right to the exclusive use of the words BREEDING
SUPERIOR FIELD PERFORMERS is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Breeding and training of pointing and sporting dogs.
Used in CANADA since at least as early as July 04, 1990 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREEDING SUPERIOR
FIELD PERFORMERS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Élevage et dressage de chiens d’arrêt et de chasse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet
1990 en liaison avec les services.

1,102,716. 2001/05/10. Surface to Surface Inc., 5150 Forest
Road, RR #3, , Watford, ONTARIO, N0M2S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SURFACE TO SURFACE 
WARES: Horizontal boring and directional drilling machines and
parts and fittings thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foreuses horizontales et déviées et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,807. 2001/05/14. COLLINS & AIKMAN
FLOORCOVERINGS, INC., (a Delaware Corporation), 311 Smith
Industrial Boulevard, Dalton GEORGIA 30722-1447, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TANDUS 
WARES: Nylon fiber used as a component of carpet; carpets,
carpet squares, and industrial block flooring. SERVICES: Floor
covering removal and installation services; manufacture of floor
covering and carpets for others; services of recycling carpet
products into other useful products and design of floor covering
and carpets for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Fibre de nylon utilisées comme élément de
tapis; tapis, carrés de tapis et planches industrielles en blocs.
SERVICES: Services d’installation et d’enlèvement de
recouvrements de sol; fabrication de recouvrements de sol et de
tapis pour des tiers; services de recyclage de revêtements textiles
en d’autres produits utiles et conception de recouvrements de sol
et de tapis pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,820. 2001/05/14. St. Joseph Printing Limited, 50 MacIntosh
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

content by 
The right to the exclusive use of the word CONTENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Creating content solutions, namely advertisements,
promotional and informational materials, for print and digital
platforms. Used in CANADA since as early as October 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Création de solutions de contenu, nommément
publicités, matériel promotionnel et d’information destinés aux
plateformes imprimées et numériques. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,102,822. 2001/05/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

BUSINESS LATITUDE CARD 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and CARD
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et CARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,102,824. 2001/05/15. Canadian Inperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

PLATINUM ENTOURAGE CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,102,868. 2001/05/11. DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.,
Pintor Doménech Farré, 13 y 15, 08320 EL MASNOU
(BARCELONA), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DOGI INTERNATIONAL FABRICS 
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL
FABRICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Textiles and textile goods, namely: elastic and rigid
woven material for lingerie; corsetry; swimwear; sportswear and
outer clothing namely: t-shirts, shirts, pants, skirts, sweaters,
jackets, and coats; bed and table covers. Priority Filing Date:
March 02, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2.382.489 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on March 02, 2001 under No.
2.382.489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL FABRICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus tissés élastiques et rigides pour lingerie;
corseterie; maillots de bain; vêtements sport et vêtements de plein
air, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jupes,
chandails, vestes et manteaux; dessus de lit et de table. Date de
priorité de production: 02 mars 2001, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.382.489 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 mars 2001 sous le No.
2.382.489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,875. 2001/05/11. COLLINS BARROW SECURITIES INC.,
400, 602-11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CB SECURITIES 
The right to the exclusive use of the word SECURITIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing advice and services in connection with
asset sales and divestitures and financing. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SECURITIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de conseil et services en rapport avec
ventes d’actifs et désinvestissement et financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,102,939. 2001/05/14. PETROFINA S.A., 52 Rue De L’Industrie,
1040 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAXL 
WARES: Plastics for industrial use, artificial and synthetic resins,
liquid rubber for industrial and manufacturing uses, chemical
additives for the modification of bituminous binding substances:
asphalt, bitumen and tar for the construction and maintenance of
buildings, bitumen and tar for surfacing and maintaining of roads,
bituminous binding compounds. Priority Filing Date: March 09,
2001, Country: BENELUX, Application No: 0985506 in association
with the same kind of wares. Used in BENELUX (BELGIUM) on
wares. Registered in or for BENELUX on March 09, 2001 under
No. 0679635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques pour usage industriel,
résines artificielles et synthétiques, caoutchouc liquide pour usage
industriel et pour la fabrication, adjuvants chimiques pour la
modification des liants bitumineux : asphalte, bitume et goudron
pour la construction et l’entretien des bâtiments, bitume et
goudron pour le surfaçage et l’entretien des chaussées,
composés liants bitumineux. Date de priorité de production: 09
mars 2001, pays: BENELUX, demande no: 0985506 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BENELUX
(BELGIQUE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 09 mars 2001 sous le No. 0679635 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,942. 2001/05/14. HUMMINGBIRD LTD., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO, M2H2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

APPLICATION COLLABORATION 
The right to the exclusive use of the word APPLICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, computer software that
creates a user-centric computer environment, i.e., allows users to
use a computer without entering a specific computer program
environment. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on wares. Priority Filing Date: November 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/165,718 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,593,214 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot APPLICATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels créant un
environnement informatique centré utilisateur, c.-à-d. qui
permettent d’utiliser un ordinateur sans entrer dans un
environnement de programme informatique particulier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/165,718 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,593,214 en liaison
avec les marchandises.

1,102,972. 2001/05/15. DITTO SALES, INC., P.O. Box 850,
Jasper, Indiana 47547, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOOKSEE 
WARES: Mobile presentation boards for use with writing
instruments, projection devices and flip charts. Priority Filing
Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,532 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,638,436 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de présentation mobiles pour
utilisation avec des instruments d’écriture, dispositifs de
prévisions et tableaux à feuilles. Date de priorité de production: 16
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/166,532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,638,436 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,978. 2001/05/15. PERSONAL CARE GROUP, INC., 300
Nyala Farms Road, Westport, Connecticut, 06880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BOMBE FRAÎCHEUR 
WARES: Breath drops and breath fresheners. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dragées pour l’haleine et rafraîchisseurs
d’haleine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

1,102,986. 2001/05/15. HORTS HINSCHBERGER (a German
citzen), Am Butterhuegel 6, Gewerbegebiet Ost, D-66450,
Bexbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

KAITEN 
WARES: Clothing, namely, martial arts gear, namely sports
uniforms, karate uniforms, groin guards, fist protectors, colour
belts, black belts, shin guards; athletic equipment, namely, mouth
guards and teeth protectors, chest guards for women, striking
shields, focus pads, bust pads, chest pads, forearm pads; tracking
suits, t-shirts, sweatshirts, sport trousers, rain jackets; shoes,
Japanese shoes and sport shoes; headwear, namely, head
protectors used in Asian sports of self defence; sporting articles,
namely, sport bags, tatamis, namely, all kind of mats for martial
arts and sports, backpacks, sand bags, and targets for use in
martial arts. Priority Filing Date: December 15, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30,091,754 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément aricles d’arts
martiaux, nommément uniformes de sports, uniformes de karaté,
coquilles, protège-poing, ceintures de couleur, ceintures noires,
protège-tibias; équipement d’athlétisme, nommément protecteurs
buccaux et protège-dents, protège-poitrine pour femmes, écrans
protecteurs, cibles de frappe, protège-poitrine, plastrons, coussin
de frappe avant-bras; survêtements, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons sport, vestes de pluie; chaussures,
chaussures japonaises et souliers de sport; couvre-chefs,
nommément protège-tête utilisés dans les sports d’autodéfense
asiatiques; articles de sport, nommément sacs de sport, tatamis,
nommément tous les types de carpettes pour les arts martiaux et
les sports, sacs à dos, sacs de sable et cibles pour utilisation dans
les arts martiaux. Date de priorité de production: 15 décembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30,091,754 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,998. 2001/05/15. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEGAMAN BATTLE NETWORK 
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo domestiques; appareils à
main de jeux vidéo; ludiciels; cartouches de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,072. 2001/05/15. HIPPO INVESTMENTS INC., 1 Balmoral
Avenue, Suite 507, Toronto, ONTARIO, M4V3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE BUS THAT FLOATS 
The right to the exclusive use of the word BUS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Land and water sight seeing tours. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Voyages touristiques sur la terre et l’eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

1,103,075. 2001/05/15. HIPPO INVESTMENTS INC., 1 Balmoral
Avenue, Suite 507, Toronto, ONTARIO, M4V3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HIPPO TOURS 
The right to the exclusive use of the word TOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Land and water sight seeing tours. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOURS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Voyages touristiques sur la terre et l’eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

1,103,098. 2001/05/16. EXPRESSCO, INC. (a Delaware
corporation), 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EXPRESS 

Consent from Western Canada Lottery Foundation/ Fondation de
la Loterie du Canada ouest and Department of National Defence
to the use of the trade mark no. 1,103,098 is of record.

WARES: Personal care products, namely, aftershave,
antiperspirant, artificial nails, astringent for the face, astringent for
the skin, bath oil, bath beads, blush, body glitter, bubble bath,
cleanser for the face, cologne, cotton swabs, cream for body,
cream for cuticles, cream for eyes, cream for face, cream for
hands, deodorant, exfoliators for skin, eye makeup pencils, eye
shadow, face mist, foundation, fragrant body splash, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hair
spray, hair styling gel, hair styling mousse, lotion for the body,
lotion for hands, lotion for face, lip balm, lip gloss, lip makeup
pencils, lipstick, makeup for the body, makeup for the face,
makeup remover, mascara, nail corrector pens, nail polish, nail
polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, pumices, shaving cream, shower gel, soap for body,
soap for face, soap for hands, sun block for the skin, suntan lotion
for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion for
the body, sunless tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion
for the body, pre-suntanning lotion for the face, post-suntanning
lotion for the body, post-suntanning lotion for the face and talcum
powder; jewelry and watches. SERVICES: Retail store services
and mail order catalog services featuring personal care products,
jewelry, watches, packs, bags, wallets and clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Western Canada Lottery Foundation/
Fondation de la Loterie du Canada ouest et du ministère de la
Défense nationale à utiliser la marque de commerce no 1 103 098
a été déposé.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
après-rasage, antisudorifique, ongles artificiels, astringent facial,
astringent cutané, huile pour le bain, perles pour le bain, fard à
joues, brillant corporel, bain moussant, nettoyant pour le visage,
eau de Cologne, cotons-tiges, crème corporelle, crème anti-
cuticules, crème pour yeux, crème pour le visage, crème pour
mains, déodorant, exfoliants pour la peau, crayons de maquillage
pour les yeux, ombre à paupières, embrun pour le visage, fond de
teint, lotion corporelle parfumée rafraîchissante, revitalisant
capillaire, colorants, brillant capillaire, produits de rinçage
capillaire, shampoing, fixatif capillaire en aérosol, gel coiffant,
mousse de mise en plis, lotion corporelle, lotion pour les mains,
lotion pour le visage, baume pour les lèvres, brillant à lèvres,
crayons de maquillage, rouge à lèvres, maquillage corporel,
maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à cils, stylos
correcteurs à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet non médicamenteux contre
les imperfections, feuillets absorbants l’huile pour la peau, parfum,
poudre corporelle, poudre de riz, pierres ponce, crème à raser, gel
pour la douche, savon corporel, savon pour le visage, savon pour
les mains, écran total pour la peau, lotion solaire corporelle, lotion 
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solaire pour le visage, lotion corporelle de bronzage artificiel,
lotion de bronzage artificiel du visage, lotion corporelle de pré-
bronzage, lotion de pré-bronzage pour le visage, lotion corporelle
d’après-bronzage, lotion d’après-bronzage pour le visage et
poudre de talc; bijoux et montres. SERVICES: Services de
magasin de détail et services de vente par correspondance
spécialisés dans les produits d’hygiène corporelle, bijoux,
montres, sacs de grande contenance, sacs, portefeuilles et
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,117. 2001/05/16. Cosmos European Travel,
Aktiengesellschaft, a Liechtenstein corporation, Haus Merkantil,
Austrasse 40, Vaduz, FL-9490, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

EXPERIENCE GUIDE 
The right to the exclusive use of the word GUIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Booklets, brochures, guidebooks, and other written
materials namely, circulars, posters, pamphlets and printed forms
all concerning travel. SERVICES: Tour guide and tourist agency
services; arranging travel and conducting guided tours and
excursions; travel agency services, namely, making reservations
and booking temporary lodging; arranging for restaurant
reservations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUIDE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livrets, brochures, guides et autres
documents écrits, nommément circulaires, affiches, dépliants et
formulaires imprimés, tous les articles précités au sujet des
voyages. SERVICES: Services de guides touristiques et d’agence
touristique; organisation de voyages et tenue de visites guidées et
d’excursions; services d’agence de voyage, nommément
réservations et réservations d’hébergement temporaire;
réservations de restaurants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,103,122. 2001/05/16. MONITOR COMPANY, a Corporation of
the State of Massachusetts, Two Canal Park, Cambridge,
Massachusetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BRANDMONITOR 
SERVICES: Business marking consulting services, namely, the
provision of strategic analysis concerning branding of a company
and its products and services. Used in CANADA since at least as
early as May 1997 on services.

SERVICES: Services de consultation en marquage commercial,
nommément la fourniture d’analyse stratégique ayant trait au
choix de marque d’une société et de ses produits et services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997
en liaison avec les services.

1,103,163. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ROMANETTI 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vermouth,
cocktails, liqueur, bitter, wine, wine containing beverages. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 25,
1995 under No. 395 11 807 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vermouth, cocktails, liqueur, bitters, vin, boissons
contenant du vin. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
juillet 1995 sous le No. 395 11 807 en liaison avec les
marchandises.

1,103,164. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner -
fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Rustichips 
WARES: Fried potato products, namely potato chips;
confectionery, namely confectionery chips for baking; pastry,
namely short pastry, fancy cakes, waffles, salt pastry, salt
pretzels, onion and cheese pastry; waffles, wafers, biscuits, rusks,
gingerbread and honey cake, crackers, pastry for cooking ready to
eat in the toaster, namely sweet and savory sandwich pastry,
raised pastry; long life products, namely hard and soft biscuits;
chocolate-coated cereal snacks; chocolate, chocolate products,
namely candy; sugar products, namely sweets, namely candy,
marzipan, fondant products and crunchy confectionery, namely
chocolate fondue, chocolate covered nuts and almonds, candy
coated popcorn; marzipan; bread spreads, namely a creme
consisting mainly of nuts and/or peanuts; popcorn, corn flakes;
cereal preparations for food purposes, namely prepared cereal
grains and cereal flakes with added nuts, raisins, fruits, fruit
powder, wheatgerm, sugar and/or honey; ready-to-eat baked or
dried semi-solid products in small pieces made mainly from cereal
products; all aforementioned goods also in form of extruded or co-
extruded and pressed products, including those in bar form; dried,
roasted, salted and/or spiced peanut kernels, nuts, almonds and
cashew kernels; potato crisps and potato sticks; extruded potato,
wheat, rice and corn snacks. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 16, 1987 under No.
1 115 666 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de pommes de terre frites,
nommément croustilles; confiseries, nommément granules de
confiseries pour cuisson; pâte à tarte, nommément pâte brisée,
gâteaux de fantaisie, gaufres, pâte à tarte salée, bretzels salés,
pâte à tarte à l’oignon et au fromage; gaufres, gaufrettes, biscuits
à levure chimique, biscottes, gâteaux au pain d’épices et au miel,
craquelins, pâtisseries prêtes à griller dans le grille-pain,
nommément pâtisseries de type sandwich sucrées et
aromatisées, pâte à tarte levée; produits à durée de conservation
prolongée, nommément biscuits secs et biscuits mous; goûters
aux céréales enrobés de chocolat; chocolat, produits de chocolat,
nommément confiseries; produits contenant du sucre,
nommément sucreries, nommément bonbons, massepain,
produits fondants et confiseries croquantes, nommément fondue
au chocolat, noix et amandes enrobées de chocolat, maïs éclaté
caramélisé; massepain; tartinades, nommément crème
composée principalement de noix et/ou d’arachides; maïs éclaté,
flocons de maïs; préparations de céréales pour aliments,
nommément grains de céréales et flocons de céréales préparés
avec noix, raisins secs, fruits, poudre de fruits, germe de blé,
sucre et/ou miel ajoutés; produits semi-solides cuits ou séchés
prêts à servir composés de petits morceaux faits principalement
de produits de céréales; tous les produits susmentionnés sont
également offerts sous forme extrudée ou co-extrudée ou
pressée, y compris les produits en barre; morceaux d’arachides
séchées, rôties, salées ou épicées, morceaux de noix, d’amandes
et de noix de cajou; croustilles de pomme de terre et bâtonnets de
pomme de terre; goûters de pommes de terre, de blé, de riz et de
maïs extrudées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
décembre 1987 sous le No. 1 115 666 en liaison avec les
marchandises.

1,103,165. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SAINT ALBY 
WARES: Meat, sausages, poultry and game; prepared meals
consisting primarily of meat, sausages, poultry and/or game.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 18, 1997 under No. 397 33 014 on wares.

MARCHANDISES: Viande, saucisses, volaille et gibier; plats
cuisinés composés principalement de viande, de saucisses, de
volaille et/ou de gibier. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
septembre 1997 sous le No. 397 33 014 en liaison avec les
marchandises.

1,103,166. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RIVERCOTE 

WARES: Pastry and confectionery, namely biscuits, cookies,
cakes, tarts, waffles, chocolate, marzipan, nougat. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 13, 1997 under No. 397 01 326 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
biscuits à levure chimique, biscuits, gâteaux, tartelettes, gaufres,
chocolat, massepain, nougat. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 février 1997 sous le No. 397 01 326 en liaison avec les
marchandises.

1,103,167. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SALONGE 
WARES: Pastry and confectionery, namely chocolate, biscuits,
tarts, candies, chocolate products, namely chocolate covered
cookies, chocolate covered nuts and almonds, chocolate truffles,
chocolate waffles, cookies filled with chocolate, chocolate
pralines, chocolate lenses, candies filled with chocolate. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 29,
1996 under No. 396 07 203 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
chocolat, biscuits à levure chimique, tartelettes, friandises,
produits de chocolat, nommément biscuits enrobés de chocolat,
noix et amandes enrobées de chocolat, truffes au chocolat,
gaufres au chocolat, biscuits remplis de chocolat, pralines au
chocolat, lentilles au chocolat, friandises remplies de chocolat.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 1996 sous le
No. 396 07 203 en liaison avec les marchandises.

1,103,202. 2001/05/18. Chemtrade Logistics Inc., 111 Gordon
Baker Road, Suite 300, North York, ONTARIO, M2H3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words TRADE and INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an income trust. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRADE et INCOME FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un fonds de titres à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,103,203. 2001/05/18. Chemtrade Logistics Inc., 111 Gordon
Baker Road, Suite 300, North York, ONTARIO, M2H3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHEMTRADE LOGISTICS INCOME 
FUND 

The right to the exclusive use of the words INCOME FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an income trust. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INCOME FUND en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un fonds de titres à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,208. 2001/05/16. EROSSA LTD., c/o 4500 Bankers Hall
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EROSSA 
The word EROSSA is a Finish variation of the word that means
"separated", as provided by the applicant.

WARES: Computer software for use in managing and tracking the
flow of traffic on websites via the global computer network.
SERVICES: (1) Provision of affiliate marketing services, namely,
use by merchants of webmasters to refer their traffic to their
websites via the global computer network. (2) Providing website
owners with links to e-commerce merchants via the global
computer network. (3) Providing search result information from
websites via the global computer network. (4) Management
services, namely, tracking of website traffic for others and
payment for commissions earned via the global computer
network. (5) Information services, namely, providing
demographics of traffic on websites. (6) Management of affiliate
marketing and merchant programs for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le mot EROSSA est une variante finlandaise du mot signifiant
"separated", d’après le requérant.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et suivi du trafic de sites
Web dans le réseau informatique mondial. SERVICES: (1)
Fourniture de services affiliés de marketing, nommément recours
par des marchands à des webmestres pour attirer les visiteurs des
sites de ces derniers au moyen du réseau informatique mondial.
(2) Fourniture aux propriétaires de sites Web de liens vers des
marchands faisant du commerce électronique au moyen du
réseau informatique mondial. (3) Fourniture d’information
résultant de recherches à partir de sites Web au moyen du réseau
informatique mondial. (4) Services de gestion, nommément suivi
de trafic de sites Web pour des tiers et paiement de commissions

gagnées au moyen du réseau informatique mondial. (5) Services
d’information, nommément fourniture de données
démographiques sur le trafic de sites Web. (6) Gestion de
programmes d’affiliation pour le marketing et le commerce pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,209. 2001/05/16. EROSSA LTD., c/o 4500 Bankers Hall
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ADMONEYLINK 
WARES: Computer software for use in managing and tracking the
flow of traffic on websites via a global computer network.
SERVICES: (1) Provision of affiliate marketing services, namely,
use by merchants, of webmasters to refer traffic to websites via
the global computer network. (2) Providing website owners with
links to e-commerce merchants via the global computer network.
(3) Providing search result information from websites via the
global computer network. (4) Management services, namely,
tracking of website traffic for others and payment for commissions
earned via the global computer network. (5) Management of
affiliate marketing and merchant programs for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et suivi du trafic de sites
Web dans un réseau informatique mondial. SERVICES: (1)
Fourniture de services affiliés de marketing, nommément recours
par des marchands à des webmestres pour attirer les visiteurs des
sites de ces derniers au moyen du réseau informatique mondial.
(2) Fourniture aux propriétaires de sites Web de liens vers des
marchands faisant du commerce électronique au moyen du
réseau informatique mondial. (3) Fourniture d’information
résultant de recherches à partir de sites Web au moyen du réseau
informatique mondial. (4) Services de gestion, nommément suivi
de trafic de sites Web pour des tiers et paiement de commissions
gagnées au moyen du réseau informatique mondial. (5) Gestion
de programmes d’affiliation pour le marketing et le commerce pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,211. 2001/05/16. LYDALL, INC., One Colonial Road,
Manchester, Connecticut 06040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CELLUPURE 
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WARES: Disposal paper vacuum cleaning pre-filter unit in a
conical configuration to fit a home or commercial canister or
central vacuum cleaner for removing large airborne particles from
an air stream sucked into the vacuum cleaner. Used in CANADA
since at least as early as March 16, 2000 on wares. Priority Filing
Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/167,596 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareil de nettoyage à l’aspirateur à préfiltre
pour l’élimination du papier sous forme conique qui s’emboîte
dans un contenant domestique ou commercial ou aspirateur
central pour l’enlèvement de grosses particules en suspension par
aspiration d’air dans l’aspirateur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,596 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,103,281. 2001/05/16. Princeton Co-Generation Corporation,
P.O. Box 2440, .5 Kilometres, Old Hedley Road, Princeton,
BRITISH COLUMBIA, V0X1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

ADVANCED BEDDING MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the word BEDDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wood pellets for animal bedding. Used in CANADA
since at least April 04, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEDDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Granules de bois pour litière d’animaux.
Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,103,288. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Serenade 
WARES: Cocktails and aperitifs with brandy and/or liqueur;
brandy, rum, whiskey and liqueur. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 26, 1991 under
No. 395 51 591 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails et apéritifs avec brandy et/ou
liqueur; brandy, rhum, whisky et liqueur. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 1991 sous le No. 395
51 591 en liaison avec les marchandises.

1,103,349. 2001/05/17. Gérard (Gerry) Dorge, 248 Scotia Street,
Winnipeg, MANITOBA, R2V1V8 
 

The right to the exclusive use of the word AWARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: pre-recorded audio and audio-visual recordings on tape
or discs, namely, audio cassette tapes, video cassette tapes,
compact audio discs, DVDs, CD-Roms, laser discs: printed matter
namely posters, binder covers, books, concert programs,
magazines, calendars, artists biographical information sheets,
sheet music and song books; clothing and clothing accessories
namely, hats, caps, toques, neckerchiefs, t-shirts, sweatshirts,
pajamas, jackets, decorative buttons, pins: key chains,
knapsacks, mugs, steins, drinking glasses, coasters. SERVICES:
organizing and providing live and recorded performances for
entertainment and awards shows for the benefit of third parties
and charities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels
préenregistrés sur rubans ou disques, nommément bandes
d’audiocassettes, bandes de magnétoscopes, disques compacts
audio, DVD, CD-ROM, disques lasers; imprimés, nommément
affiches, couvertures à reliure, livres, programmes de concert,
magazines, calendriers, feuilles de renseignements
biographiques d’artistes, feuilles de musique et livres de
chansons; vêtements et accessoires vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, mouchoirs de cou, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pyjamas, vestes, boutons décoratifs, épingles;
chaînes porte-clés, havresacs, grosses tasses, chopes, verres,
sous-verres. SERVICES: organisation et fourniture de
représentations de divertissement en direct et enregistrées ainsi
que de spectacles de remise de prix pour le bénéfice de tiers et
d’oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,103,373. 2001/05/22. Chris Hair Academy Inc., 207B Royal
York Road, Etobicoke, ONTARIO, M8V2V5 
 

WARES: Hair grooming products for men and women, namely
hair shampoos, hair conditioners, hair sprays, hair mousse, cream
inhibitors for removing hair, hair stimulants, perm solutions, hair
treatments, hair waxes, hair creams. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour hommes et
femmes, nommément shampoings, revitalisants capillaires,
fixatifs, mousses capillaires, inhibiteurs en crème pour enlever les
poils, stimulants capillaires, solutions à permanente, traitements
capillaires, cires capillaires, crèmes pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,457. 2001/05/18. BILL BLASS INTERNATIONAL LLC, 550
Seventh Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLASSPORT 
WARES: (1) Clothing, namely sweaters, suits, coats, belts, shirts,
pants, skirts, dresses, formal wear, pantsuits, hosiery, knit tops
and coordinating bottoms; footwear, namely shoes. (2) Dresses,
skirts, blouses, suits, coats, sweaters, jackets, slacks, shirts, and
loungewear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 1975 under No. 1,018,060 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails,
costumes, manteaux, ceintures, chemises, pantalons, jupes,
robes, tenues de soirée, pantailleurs, bonneterie, hauts en tricot et
bas assortis; articles chaussants, nommément chaussures. (2)
Robes, jupes, chemisiers, costumes, manteaux, chandails,
vestes, pantalons sport, chemises et robes d’intérieur. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août
1975 sous le No. 1,018,060 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,103,467. 2001/05/18. Abacus 2000 srl, Contra Carpagnon 11,
36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sport and leisure wear, namely coats, overcoats,
raincoats, jackets, wind jackets, shirts, plush shirts, t-shirts, polo
shirts, sweaters, pants, underwear, shorts, skirts, jerseys, track
suits, sport uniforms, socks, gloves, suits, caps, hats, headbands,
wristbands, belts, suspenders, ties, scarves, bathing suits,
bathrobes, sport shoes, cycling shoes, tennis shoes, climbing
shoes, golf shoes, ski boots and slippers. Priority Filing Date:
December 12, 2000, Country: ITALY, Application No:
TO2000C4013 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisirs, nommément
manteaux, paletots, imperméables, vestes, blousons coupe-vent,
chemises, chemises en peluche, tee-shirts, polos, chandails,
pantalons, sous-vêtements, shorts, jupes, jerseys, survêtements,
uniformes de sport, chaussettes, gants, costumes, casquettes,
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, ceintures, bretelles,
cravates, foulards, maillots de bain, robes de chambre, souliers de
sport, chaussures de vélo, chaussures de tennis, chaussures
d’escalade, chaussures de golf, bottes de ski et pantoufles. Date
de priorité de production: 12 décembre 2000, pays: ITALIE,
demande no: TO2000C4013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,103,520. 2001/05/22. DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT,
Deutz-Mülheimer Strasse 147-149, 51063 Cologne, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COGENTAINER 
WARES: Stationary and mobile combustion engines, namely
diesel and gas engines as new engines, short block engines,
exchanged engines, rebuilt and repaired engines; power
generating units consisting of such combustion engines and
machines, namely cogeneration plants, power generating units
consisting of diesel and gas engines with pumps or air
compressors; new exchanged, rebuilt and repaired parts of such
combustion engines and machines; container with such
combustion engines and machines. Priority Filing Date:
December 01, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 88
275.0 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
08, 2001 under No. 300 88 275 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion fixes et mobiles,
nommément moteurs diesel et à essence comme moteurs neufs,
blocs moteurs embiellés, échanges de moteurs, moteurs remis à
neuf et réparés; groupes électrogènes comprenant moteur à
combustion et machine de production d’électricité, nommément
centrales de cogénération, groupes électrogènes comprenant
moteurs diesel et à essence avec pompe ou compresseur d’air;
pièces neuves, échangées, remises à neuf et réparées pour ces
machines et moteurs à combustion. Date de priorité de
production: 01 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 88 275.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2001 sous
le No. 300 88 275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,586. 2001/05/16. MACMILLAN PUBLISHERS (AUST.)
PTY. LTD., 627 Chapel Street, South Yarra, Victoria, 3141,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FAST TRACK READING 
The right to the exclusive use of the word READING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely books, magazines and
newsletters; stationery, namely writing paper, writing pads,
notebooks and envelopes; printed instructional and teaching
materials in the fields of science, social studies, reading
development and personal development, namely books,
magazines and newsletters. SERVICES: Publication of books;
publication of texts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot READING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines et
bulletins; papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, cahiers et enveloppes; matériel imprimé
instructif et pédagogique dans les domaines des sciences,
sciences humaines, incitation à la lecture et développement
personnel, nommément livres, magazines et bulletins.
SERVICES: Publication de livres; publication de textes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,588. 2001/05/16. HORSEWARE PRODUCTS LTD., Quay
Street, Dundalk, County Louth, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

HORSEWARE 
WARES: (1) Harness and saddlery; horse blankets and covers;
horse travelling boots and horse leg protective boots. (2) Clothing,
namely waterproof jackets, non-waterproof jackets, knitted tops,
pants, riding pants, shirts, jodhpurs, socks, blouses, ties, gloves,
footwear, namely boots and shoes, headgear, namely caps and
hats all for use in or relating to equestrian sports or horseriding.
Used in CANADA since at least as early as May 1996 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Harnais et sellerie; couvertures et housses
de cheval; guêtres de transport et de protection pour cheval. (2)
Vêtements, nommément vestes imperméables, vestes non
imperméables, hauts tricotés, pantalons, pantalons d’équitation,
chemises, jodhpurs, chaussettes, chemisiers, cravates, gants,
articles chaussants, nommément bottes et souliers, couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux, tous destinés ou reliés aux
sports équestres ou à l’équitation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,103,606. 2001/05/16. HEIDSIECK & C× MONOPOLE, 17
avenue de Champagne, 51200 EPERNAY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TOP CUP 
MARCHANDISES: Flûtes et verres à Champagne; vins
mousseux et vins bénéficiant de l’appellation d’origine
"Champagne". Date de priorité de production: 15 décembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003071244 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Champagne glasses and flutes; sparkling wine and
wines designated appellation d’origine Champagne. Priority
Filing Date: December 15, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 003071244 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,664. 2001/05/22. NETSTAR SOLUTIONS INC., 220
Duncan Mill Road, Suite 505, Don Mills, ONTARIO, M3B3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NETSTAR SOLUTIONS 
SERVICES: Consulting for software architecture; software design
and development; technical writing for software applications and
architecture; software maintenance and support. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1997 on services.

SERVICES: Consultation pour architecture de logiciels;
conception et élaboration de logiciels; rédaction technique pour
applications et architecture de logiciels; maintenance et soutien
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1997 en liaison avec les services.

1,103,667. 2001/05/22. GRETAG IMAGING TRADING AG,
Landstrase 176, 5430 Wettingen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PHOTOHUB 
WARES: Ink-jet technology for printers, namely a system directing
high technology inks with pin-point accuracy, to create vivid colour
reproduction and to generate photorealistic pictures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie de l’impression au jet d’encre
pour imprimantes, nommément système déposant les encres de
haute technologie avec précision, pour créer une reproduction
vive des couleurs et pour produire des images photographiques
fidèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,673. 2001/05/22. Stacie Beaupré, Kasey Bennett,
Leighanne Irvine, and Heather Johnston, in partnership, c/o The
Healthy Heart Coalition of Dundas County, Eastern Ontario
Health Unit - Winchester, 457 Main Street East, Winchester,
ONTARIO, K0C2K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

UP IN FLAMES 
WARES: An educational / fun game featuring a series of trivia
questions of increasing difficulty, which is designed to provide
information on, and teach youngsters about, the hazards of
smoking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu pédagogique et amusant présentant une
série de questions anecdotiques de difficulté croissante, ayant
pour objet de renseigner et d’éduquer les jeunes au sujet des
dangers de la cigarette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,683. 2001/05/22. Target Vision, Inc. (CORPORATION
DELAWARE), 1173 Pittsford-Victor Road, Pittsford, New York,
NY 14534, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TARGETVISION 
WARES: Closed circuit computer video communication systems
comprising software, personal computers, and video head end
and display hardware used for organizational communications
where messages are created, scheduled, distributed and
broadcast on television monitors, communications networks and
the global computer network sold as a unit. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1994 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No.
2,442,725 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés de
vidéocommunication en circuit fermé comprenant logiciels,
ordinateurs personnels et matériel de tête de réseau et
d’affichage, pour les communications organisationnelles,
permettant la création de messages, leur programmation, leur
distribution et leur présentation sur des moniteurs de télévision,
des réseaux de communication et le réseau informatique mondial,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,442,725 en liaison
avec les marchandises.

1,103,701. 2001/05/22. MITRA INC., 455 Phillip Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CARDIOSCHEDULE 
WARES: Computer software, namely a patient entry, order
creation and programming system for use in scheduling patient
tests, generating patient test orders and receiving and entering
patient demographic information. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément un système
d’inscription des patients, de création d’ordonnances et de
programmation devant servir à établir les calendriers d’examen
des patients, à produire les ordonnances d’examen des patients
ainsi qu’à recevoir et à entrer les données démographiques des
patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,702. 2001/05/22. MITRA INC., 455 Phillip Street, ,
Waterloo, ONTARIO, N2L3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CARDIOBROKER 
WARES: Computer software, namely a program to enable the
transfer of patient demographic and medical information between
medical devices and hospital computer information systems that
utilize different methods or protocols of communicating this data
and translating between those various protocols. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme destiné
à permettre le transfert de données démographiques et médicales
de patients entre le matériel médical et les systèmes
informatiques hospitaliers qui utilisent différentes méthodes ou
différents protocoles pour la communication de ces données et
leur traduction en fonction de ces différents protocoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,703. 2001/05/22. MITRA INC., 455 Phillip Street, ,
Waterloo, ONTARIO, N2L3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CARDIOEXHIBIT 
WARES: Computer software, namely an enterprise web server
application which allows users to view images cine and/or still
frame images, waveforms, structured and text reports of various
types, and other data types, for use by physicians, sonographers,
technicians and other health care professionals for the purpose of
remotely reviewing reports and images to aid communication
regarding the condition of a patient. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément une application de
serveur Web d’entreprise permettant à des médecins, à des
échographistes, à des techniciens et à d’autres professionnels de
la santé de visionner des images filmées et/ou photographiques,
des formes d’ondes, des rapports sous forme de données
structurées et textuelles de différents types ainsi que des données
d’autres types, et d’examiner à distance des rapports et des
images pour faciliter les communications au sujet de l’état d’un
patient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,730. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brooks Road, ,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

VALUE-PREP 
SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as October 22, 1994 on services.

SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et de remise à neuf de
carrosseries de véhicule; aide à des tiers pour la mise sur pied et
l’exploitation d’atelier de peinture et de réparation de carrosseries
de véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 octobre 1994 en liaison avec les services.

1,103,734. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brooks Road,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

COSMOLLISION 
SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as March 02, 2001 on services.

SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et remise à neuf de carrosseries
de véhicule; aide à des tiers pour la mise sur pied et l’exploitation
d’atelier de peinture et de réparation de carrosseries de véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars
2001 en liaison avec les services.

1,103,735. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brooks Road,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

PRESIDENTIAL 
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SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as 1971 on services.

SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et remise à neuf de carrosseries
de véhicule; aide à des tiers pour la mise sur pied et l’exploitation
d’atelier de peinture et de réparation de carrosseries de véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en
liaison avec les services.

1,103,736. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brooks Road,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CANADA’S SMART CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as June 19, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et remise à neuf de carrosseries
de véhicule; aide à des tiers pour la mise sur pied et l’exploitation
d’atelier de peinture et de réparation de carrosseries de véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin
1994 en liaison avec les services.

1,103,739. 2001/05/23. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-
15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GENOMONE 
WARES: (1) Vector, reagent kits containing vector and chemical
substances for gene functional analysis and general scientific
experimental purposes. (2) Vector, reagent kits containing vertor
and chemical substances for medical and veterinary purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vecteurs, nécessaires de réactifs
contenant des substances vectorielles et chimiques pour l’analyse
fonctionnelle des gènes et pour fins d’expérimentation scientifique
générale. (2) Vecteurs, nécessaires de réactifs contenant des
substances vectorielles et chimiques à des fins médicales et
vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,793. 2001/05/18. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OPEN COLOR 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
"COLOR" en liaison avec les marchandises: "colorants et produits
pour la décoloration des cheveux" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: crèmes, mousses, gels
et lotions. Date de priorité de production: 18 décembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003 071 462 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
décembre 2000 sous le No. 00 3071462 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"COLOR" in respect of the following goods: preparations for
dyeing and bleaching the hair apart from the trade-mark.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; preparations for dyeing and
bleaching the hair, namely: creams, mousses, gels and lotions.
Priority Filing Date: December 18, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 071 462 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 18, 2000 under No. 00 3071462 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,103,806. 2001/05/22. SANGAMO BIOSCIENCES, INC., Point
Richmond Tech Center, , Suite A100, 501 Canal Boulevard, ,
Richmond,California 94804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

UNIVERSAL GENETOOLS 
WARES: Engineered proteins that regulate the genetic
transcription process for use in pharmaceutical research. Priority
Filing Date: December 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/176,337 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 2002 under No. 2546730 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines génétiquement modifiées qui
régulent le processus de transcription génétique pour utilisation
en recherche pharmaceutique. Date de priorité de production: 04
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/176,337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2546730 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,858. 2001/05/24. ANTEPRIMA LIMITED, 36/F, Tower 2,
The Gateway, , 25-27 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ANTEPRIMA 
The word ANTEPRIMA means "preview" in the italian language as
provided by applicant.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments. Used in HONG
KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on December 22, 1995 under No. 1017 of 1997 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot italien ANTEPRIMA signifie en anglais "preview", tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 22 décembre 1995 sous le No. 1017 of 1997 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,906. 2001/05/23. DEMAND MANAGEMENT, INC., 150
North Meramec, Suite 400, Clayton, Missouri, 63105-5753,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DEMAND SOLUTIONS 
WARES: Computer programs on discs and instruction manuals
sold as a unit therewith for use in business planning; namely
forecasting, inventory management and short and long term
planning. Used in CANADA since at least as early as January
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 21, 1992 under No. 1,701,507 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques sur disques, avec
manuels d’instruction, vendus comme un tout, pour utilisation en
planification d’entreprise, nommément prévision, gestion des
stocks et planification à court et à long terme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1992 sous le No.
1,701,507 en liaison avec les marchandises.

1,103,912. 2001/05/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON COLOR OPTIMA 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair coloring preparations; hair care preparations,
namely shampoo and conditioner; cosmetics, namely eye
makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; produits capillaires,
nommément shampoing et revitalisant; cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,927. 2001/05/23. CHEM-TREND, INC., 1445 W.
McPherson Park Drive, Howell, Michigan, 48843, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFETY-LUBE 
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WARES: Mould release agents used in the die-casting industry;
lubricants for use in die casting. Used in CANADA since 1976 on
wares.

MARCHANDISES: Démoulants utilisés dans l’industrie du
moulage sous pression; lubrifiants pour utilisation en moulage
sous pression. Employée au CANADA depuis 1976 en liaison
avec les marchandises.

1,103,928. 2001/05/23. CHEM-TREND, INC., 1445 W.
McPherson Park Drive, Howell, Michigan, 48843, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHEMLEASE 
WARES: Chemical mould release agents used in the plastics and
composites industries. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Démoulants chimiques utilisés dans l’industrie
des matières plastiques et des composites. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises.

1,103,938. 2001/05/23. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

OPTISOK 
WARES: Fiber optic pulling tool. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2000 on wares. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,633 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,546,719 on wares.

MARCHANDISES: Outil d’extraction de fibres optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,546,719 en liaison avec les marchandises.

1,103,939. 2001/05/23. LocationWare GmbH, Brunnenstraße 23/
1, DE-78307 Karlsbad, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LOCATIONWARE 

SERVICES: Personal telecommunication services; computer
programming in the fields of security applications and supplying
general and entertainment information. Priority Filing Date:
November 29, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 87
536.3/09 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
November 29, 2000 under No. 300 87 536 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications personnels;
programmation informatique dans le domaine des applications de
sécurité et fourniture d’information générale et de divertissement.
Date de priorité de production: 29 novembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 87 536.3/09 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
novembre 2000 sous le No. 300 87 536 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,979. 2001/05/24. SAKAR INTERNATIONAL INC., a
corporation of the State of New York, United States of America,
195 Carter Avenue, Edison, New Jersey 08817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

X ZONE 
WARES: Cameras, camera lenses, video lenses, camera filters,
battery chargers, AC adapters, camera flashes, tripods, batteries,
binoculars, carrying cases for photographic equipment, electronic
storage media, namely, computer discs that are blank; video
lights, namely to supply light for video cameras; radios, namely,
portable two-way radios and walkie-talkies, digital camera
accessories, namely lenses, tripods, batteries, chargers; audio
cassette players, microscopes, and telescopes; PDA accessories,
namely, battery chargers, universal serial bus cables, namely,
non-electrical cables connecting a computer to PDA accessories;
and computer accessories, namely, keyboards, mice, speakers,
and joysticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photos, objectifs d’appareils-
photos, lentilles vidéo, filtres pour appareils-photos, chargeurs de
batterie, adaptateurs c.a., lampes-éclair pour appareils-photos,
trépieds, piles, jumelles, mallettes pour équipement
photographique; supports électroniques d’information,
nommément disquettes vierges; lampes vidéo, nommément pour
fournir de la lumière aux caméras vidéo; appareils radio,
nommément appareils et walkie-talkies de radiocommunications
bilatérales, accessoires d’appareils-photos numériques,
nommément lentilles, trépieds, piles, chargeurs; lecteurs
d’audiocassettes, microscopes et télescopes; accessoires d’ANP,
nommément chargeurs de batterie; câbles de bus série
universels, nommément câbles non électriques raccordant un
ordinateur à des accessoires d’ANP; et accessoires d’ordinateur,
nommément claviers, souris, haut-parleurs et manettes de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,980. 2001/05/24. SAKAR INTERNATIONAL INC., a
corporation of the State of New York, United States of America,
195 Carter Avenue, Edison, New Jersey 08817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MATRIX ZONE 
WARES: Cameras, camera lenses, video lenses, camera filters,
battery chargers, AC adapters, camera flashes, tripods, batteries,
binoculars, carrying cases for photographic equipment, electronic
storage media, namely, computer discs that are blank; video
lights, namely to supply light for video cameras; radios, namely,
portable two-way radios and walkie-talkies, digital camera
accessories, namely lenses, tripods, batteries, chargers; audio
cassette players, microscopes, and telescopes; PDA accessories,
namely, battery chargers, universal serial bus cables, namely non-
electric cables connecting a computer to PDA accessories; and
computer accessories, namely, keyboards, mice, speakers, and
joysticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras/appareils-photo, objectifs, y compris
objectifs vidéo, filtres pour caméras/appareils-photo, chargeurs de
piles, adaptateurs CA, flash pour appareils-photo, trépieds, piles,
jumelles, mallettes pour équipement photographique, supports
électroniques d’information, nommément disquettes d’ordinateur
vierges; torches, nommément appareils d’éclairage pour caméras
vidéo; appareils-radio, nommément radios bidirectionnelles
portables et talkies-walkies, accessoires d’appareils-photo
numériques, nommément objectifs, trépieds, piles, chargeurs;
lecteurs de cassettes audio, microscopes et télescopes;
accessoires ANP, nommément chargeurs de piles, câbles USB,
nommément câbles non électriques pour relier un ordinateur à des
accessoires ANP; accessoires d’ordinateurs, nommément
claviers, souris, haut-parleurs et manettes de jeu. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,002. 2001/05/24. Ngan’s Enterprises Ltd., # 728-650 West
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FP 
WARES: Jewellery made from gold, silver and other precious
metals, including rings, earrings, bracelets, pendants, brooches,
necklaces, cufflinks. Used in CANADA since at least May 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, argent et autres métaux
précieux, y compris bagues, boucles d’oreilles, bracelets,
pendentifs, broches, colliers, boutons de manchettes. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,104,017. 2001/05/28. OCEANIE PROPERTIES INC., 1808
Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, H3H1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, motel and apartment services. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtel, motel et appartement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services.

1,104,035. 2001/05/24. CTV INC., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
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WARES: (1) Audio/visual recordings, videotapes, cassettes and
films of television programs. (2) Clothing, namely scarves, hats,
gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf
shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters,
jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting
goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets,
comforters, blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags,
golf putters, golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees,
water bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets,
tennis balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs,
first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras,
trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass
holders, fanny pouches, sports bags, coolers, portable insulated
bottles for containing hot and cold beverages, air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags,
mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
buttons, candy, glasses, clocks, picture frames, paperweights,
lapel pins, key chains and binders; toys, games and playthings,
namely table top games, board games, card games, playing
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, briefcases and
luggage; printed publications, namely newsletters, brochures,
books, flyers and magazines. SERVICES: (1) Entertainment
services namely the production, broadcast, recording,
transmission and distribution of television programs. (2) Internet
services, namely the operation of an Internet web site providing
news, entertainment, information and interactive computer
communication to the public, on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programming, dissemination of adversting services for others via
an on-line communications network, providing links to the web
sites of other. (3) Multimedia services, namely the provision of
entertainment, sports, news and information offered by way of
multimedia applications including CD ROMS (which are not
software related), pre-recorded computer discs, pre-recorded
digital video discs, pre-recorded audio and video cassettes, palm
pilots, wireless pagers and cellular telephones. Used in CANADA
since at least as early as September 24, 1996 on services (1);
September 30, 1996 on wares (1); October 08, 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio/vidéo, bandes
vidéo, cassettes et films d’émissions de télévision. (2) Vêtements,
nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf,
putters, balles de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de
golf, tés de golf, bidons, casques, balles de baseball, ballons de
basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, cannes à pêche et moulinets, coffrets de pêche et articles
de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs,
jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises,

visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs
banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles isolantes
pour boissons, matelas pneumatiques, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas personnels de gestion du temps, cartes pour
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges,
cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et
reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de
société, jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-
jouets, véhicules-jouets, disques volants jouets, costumes de
mascarade, bandeaux; et porte-documents et articles de
bagagerie; publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, livres, prospectus et revues. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision. (2) Services d’Internet, nommément exploitation d’un
site Web Internet qui fournit au public des nouvelles, du
divertissement, des informations et des communications
informatiques interactives, transmission en ligne et distribution au
moyen de réseaux d’ordinateurs et serveurs vidéo d’émissions
télévisées, diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne, fourniture de
liaisons à des sites Web de tiers. (3) Services multimédias,
nommément services de divertissement, de sports, de nouvelles
et d’informations fournis au moyen d’applications multimédias y
compris disques optiques compacts (non reliés aux logiciels),
disquettes d’ordinateur préenregistrées, vidéodisques
numériques pré-enregistrés, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, ordinateurs miniatures, téléavertisseurs sans fil
et téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 septembre 1996 en liaison avec les
services (1); 30 septembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); 08 octobre 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).

1,104,062. 2001/05/25. INSURERS’ ADVISORY
ORGANIZATION INC. / GROUPEMENT TECHNIQUE DES
ASSUREURS INC., 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

THE IAO SCHOOL 
The right to the exclusive use of the word SCHOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Books, brochures and pamphlets. SERVICES:
Providing training skills in insurance and risk management,
namely in loss control, underwriting and claims adjusting. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCHOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, brochures et prospectus. SERVICES:
Fourniture d’apprentissage de techniques en assurance et en
gestion des risques, nommément dans le contrôle des pertes, la
souscription et les règlements de sinistres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,104,099. 2001/05/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FREEWAY 
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and cereal preparations, namely muffins, bread,
cereal bars and oatmeal; bread, pastry and confectionery, namely
chocolate cookies, cakes, truffles, pralines, caramels, tarts, pies,
candies, biscuits, chocolate, shortcake, chocolate bars; ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt for consumption;
vinegar; mustard; sauces (condiments), namely fruit sauces,
spaghetti sauces, barbecue sauces, salad dressings; spices. (2)
Mineral and aerated waters; fruit juices and non-alcoholic fruit
drinks; lemonades; colas; orange flavoured soft drinks; syrups and
other preparations for making the aforesaid beverages. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 16, 1996 under No. 1569894 on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; préparations à la farine et aux céréales,
nommément muffins, pain, barres aux céréales et gruau; pain,
pâte à tarte et confiseries, nommément biscuits au chocolat,
gâteaux, truffes, pralines, caramels, tartelettes, tartes, friandises,
biscuits à levure chimique, chocolat, gâteaux sablés, tablettes de
chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel
comestible; vinaigre; moutarde; sauces (condiments),
nommément compotes de fruits, sauces à spaghetti, sauces
barbecue, vinaigrettes; épices. (2) Eaux minérales et gazeuses;
jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisées; limonades;
colas; boissons gazeuses aromatisées à l’orange; sirops et autres
produits pour préparer les boissons susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 août 1996 sous le No.
1569894 en liaison avec les marchandises.

1,104,108. 2001/05/24. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EAST SIDE WEST SIDE 

WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, slacks, pants and
blouses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21,
1998 under No. 2,175,714 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, pantalons sport, pantalons et chemisiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
juillet 1998 sous le No. 2,175,714 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,246. 2001/05/25. Salton, Inc., a Delaware Corporation, 500
Business Center Drive, Mount Prospect, Illinois 60056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HAPPY FEET 
The right to the exclusive use of the word FEET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hydrotherapy foot baths; electric massage apparatus,
namely a foot massager; hand-held electromechanical, vibratory
body massager with built-in controls; wet/dry electric foot bath
containing a foot massager. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains de pieds pour hydrothérapie; appareils
de massage électriques, nommément appareil de massage des
pieds; vibrateur corporel électromécanique à main, avec
commandes intégrées; cuve électrique pour bains de pieds ou
traitement à sec contenant un dispositif de massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,259. 2001/05/25. THE PILLSBURY COMPANY, One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

AVANTAGE FRAICHEUR 
The right to the exclusive use of the word FRAICHEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen unbaked dough products; baking mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRAICHEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de pâte non cuits surgelés; mélanges
à pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,274. 2001/05/28. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

HEALTHABLES 
WARES: Fresh potatoes and potato products, namely, peeled
potatoes, cut potatoes, peeled and cut potatoes, sliced potatoes,
and parboiled potatoes; baked potatoes, mashed potatoes, instant
potatoes, freeze dried potatoes, parisienne potatoes and french
fries; onions, carrots; fresh vegetables, cut vegetables, processed
vegetables, frozen vegetables, and canned vegetables; fresh
herbs; prepared salads; fresh fruit, cut fruit, processed fruit, frozen
fruit, preserved fruit, dried fruit, and canned fruit; fresh, frozen and
canned berries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches et produits de
pomme de terre, nommément pommes de terre pelées, pommes
de terre coupées, pommes de terre pelées et coupées, pommes
de terre tranchées et pommes de terre étuvées; pommes de terre
au four, pommes de terre en purée, pommes de terre
instantanées, pommes de terre lyophilisées, pommes de terre à la
parisienne et frites; oignons, carottes; légumes frais, légumes
coupés, légumes transformés, légumes surgelés et légumes en
conserve; fines herbes fraîches; salades préparées; fruits frais,
fruits coupés, fruits transformés, fruits surgelés, fruits confits, fruits
secs et fruits en conserve; baies fraîches, surgelées et en
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,280. 2001/05/28. INSTALOANS FINANCIAL SOLUTION
CENTRES LTD., #102, 11710 Kingsway Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5G0X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words "LOAN""FINANCIAL
SOLUTION CENTRES LTD." is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely the provision of personal
and commercial loans and purchasing services, namely the
purchase and resale of jewelry, rare coins and precious metals.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1999
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "LOAN""FINANCIAL
SOLUTION CENTRES LTD." en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de prêts
personnels et commerciaux et de services des achats,
nommément achat et revente de bijoux, de pièces de monnaie
rares et de métaux précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,104,304. 2001/05/31. The Chancellor Masters and Scholars of
the University of Cambridge , acting by The University of
Cambridge Local Examinations Syndicate, The British Council
and IELTS Australia Pty Limited,a joint venture, 1 Hills Road,
Cambridge CB1 2EU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IELTS 
SERVICES: Educational and training services, namely conducting
preparatory classes, seminars, conferences, workshops in the
field of language skills and the distribution of relevant materials in
connection therewith; testing of language skills. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de classes préparatoires, séminaires, conférences, ateliers
dans le domaine des compétences linguistiques ainsi que
distribution de documents pertinents en rapport avec ces derniers;
vérification de compétences linguistiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les services.

1,104,307. 2001/05/25. CHEM-TREND, INC., 1445 W.
McPherson Park Drive, Howell, Michigan, 48843, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONO-LUBE 
WARES: Mould release agents used in the tire industry; lubricants
used in the tire industry; and paint and protective coatings for use
in the tire industry. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Démoulants utilisés dans l’industrie du
pneumatique; lubrifiants utilisés dans l’industrie du pneumatique;
et peintures et enduits protecteurs pour utilisation dans l’industrie
du pneumatique. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,104,323. 2001/05/28. Woodstock Apparel Group Ltd., 4090
Ridgeway Drive, Unit 17, Mississauga, ONTARIO, L5L5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

MONSIEUR G 
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The right to the exclusive use of the word MONSIEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dress shirts and men’s neckties. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONSIEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chemises habillées et cravates pour
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,345. 2001/05/31. The Chancellor Masters and Scholars of
the University of Cambridge , acting by The University of
Cambridge Local Examinations Syndicate, The British Council
and IELTS Australia Pty Limited,a joint venture, 1 Hills Road,
Cambridge CB1 2EU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IELTS - INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational and training services, namely conducting
preparatory classes, seminars, conferences, workshops in the
field of language skills and the distribution of relevant materials in
connection therewith; testing of language skills. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de classes préparatoires, séminaires, conférences, ateliers
dans le domaine des compétences linguistiques ainsi que
distribution de documents pertinents en rapport avec ces derniers;
vérification de compétences linguistiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les services.

1,104,471. 2001/05/29. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FRESH MOISTURE 
The right to the exclusive use of the word MOISTURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bar soap, body wash, body spray, body lotion, foot
scrub, body salt scrub and tub sachets, bath foam, body mist, bath
spray, bath and shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOISTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savon en barres, produit de lavage corporel,
aérosol corporel, lotion corporelle, exfoliant pour les pieds, sel
corporel à récurer et sachets pour baignoire, bain moussant,
bruine corporelle, aérosol pour le bain, gel pour le bain et la
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,475. 2001/05/29. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-chome,
Naka-magome, Ohta-ku, TOKYO 143-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAPLIO 
WARES: Digital still video camera and software for the operation
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo vidéo numériques et logiciels
connexes pour son fonctionnement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,104,493. 2001/05/29. Elonex PLC, 2 Apsley Way, London,
NW27HE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

ELONEX 
WARES: (1) Electrical and electronic control apparatus and
instruments, namely: computers, workstations, microprocessor
integrated circuits, disk controllers, mouses, central processing
integrated circuits, mathematics co-processor integrated circuits,
virtual memory control integrated circuits, input/output plugs and
sockets, VGA adaptors, real time clock/calendar interfaces,
speakers. (2) electronic data processing and computer apparatus
and installations, namely: computers, networked multiple
computers, LCD screens, battery packs, uninterruptable power
supplies. (3) electronic data communications and
telecommunications apparatus and installations, namely:
modems, modem circuit boards and cards, facsimile machines,
facsimile circuit boards and cards. (4) word processors; electronic
data recording and data storage apparatus and installations,
namely: ROM chips and ROM circuit boards, RAM chips and RAM
circuit boards and cards, hard disks and hard disks drives, floppy
disks and floppy disk drives, tape streamers, laser disks, bubble
memory circuit. (5) visual display units, keyboards and printers all
for use with the aforesaid apparatus. (6) magnetic cards, blank
and pre-recoded compact discs and magnetic tapes, all for use 



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 186 February 19, 2003

with the aforesaid apparatus. (7) computer programs, namely
operating system programs and programs for specialized
applications supplied with computers; semiconductor integrated
circuit boards; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 15, 1988 under No. 1341504 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de commande
électriques et électroniques, nommément : ordinateurs, postes de
travail, circuits intégrés de microprocesseur, contrôleurs de
disque, souris, circuits intégrés de traitement central, circuits
intégrés de co-processeur de mathématiques, circuits intégrés de
commande de mémoire virtuelle, fiches et prises entrée/sortie,
adaptateurs VGA, interfaces horloge/calendrier en temps réel,
haut-parleurs. (2) Appareils et installations informatiques et
électroniques de traitement des données, nommément :
ordinateurs, ordinateurs multiples réseautés, affichages à cristaux
liquides, blocs batterie, blocs d’alimentation sans coupure. (3)
Appareils et installations électroniques de communication de
données et de télécommunications, nommément : modems,
cartes et plaquettes de circuits de modem, télécopieurs, cartes et
plaquettes de circuits de télécopieurs. (4) Machines de traitement
de texte; appareils et installations électroniques d’enregistrement
de données et de mise en mémoire de données, nommément :
puces de ROM et plaquettes de circuits ROM, puces de RAM et
cartes et plaquettes de circuits de RAM, disques durs et lecteurs
de disque dur, disquettes et lecteurs de disquette, dérouleurs en
continu, disques laser, circuit de mémoire à bulles. (5) Unités
d’affichage, claviers et imprimantes, tous pour utilisation avec les
appareils susmentionnés. (6) Cartes magnétiques, disques
compacts et bandes magnétiques vierges et préenregistrés, tous
pour utilisation avec les appareils susmentionnés. (7)
Programmes informatiques, nommément programmes pour le
système d’exploitation et programmes pour des applications
spécialisées fournis avec les ordinateurs; plaquettes de circuits à
semiconducteurs intégrés; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 15 avril 1988 sous le No. 1341504 en liaison avec les
marchandises.

1,104,495. 2001/05/29. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

PURE GOLD 
WARES: (1) Potatoes. (2) Peeled potatoes, cut potatoes, peeled
and cut potatoes, sliced potatoes, parboiled potatoes, baked
potatoes, mashed potatoes, instant potatoes, freeze dried
potatoes, parisienne potatoes and french fries; onions, carrots,
lettuce, cabbage, celery, tomatoes, brussels sprouts, beans,
peppers, parsley; fresh vegetables other than potatoes; cut

vegetables, processed vegetables, frozen vegetables, and
canned vegetables; fresh herbs; prepared salads. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2). Registration will be subject to the
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of
Newfoundland Registration No. 1522 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre. (2) Pommes de terre
pelées, pommes de terre coupées, pommes de terre pelées et
coupées, pommes de terre tranchées, pommes de terre étuvées,
pommes de terre au four, pommes de terre en purée, pommes de
terre instantanées, pommes de terre lyophilisées, pommes de
terre à la parisienne et frites; oignons, carottes, laitue, choux,
céleris, tomates, choux de Bruxelles, haricots, piments, persil;
légumes frais autres que pommes de terre; légumes coupés,
légumes transformés, légumes surgelés et légumes en conserve;
fines herbes fraîches; salades préparées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No 1522 selon les lois de Terre-neuve en liaison
avec les marchandises.

1,104,511. 2001/05/28. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ENTREVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date: December
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/176662 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date de
priorité de production: 05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,512. 2001/05/28. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

XERFLECT 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date: December
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/176658 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date de
priorité de production: 05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176658 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,513. 2001/05/28. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AMVERSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date: December
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/176665 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date de
priorité de production: 05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176665 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,514. 2001/05/28. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

RETHERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date: December
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/176661 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date de
priorité de production: 05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176661 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,522. 2001/05/31. Elizabeth Lendel, 1232 Maitland Ave.,
Ottawa, ONTARIO, K2C2C5 

SAFETY GLOW TIRES 
The right to the exclusive use of the word SAFETY and TIRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires for all types of vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY et TIRES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pneus pour tous les types de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,553. 2001/05/30. Pierre Latulippe, faisant affaires sous le
nom Objectif Carrière Enr., 40, rue de Richelieu, Blainville,
QUÉBEC, J7B1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS
EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE,
SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 
 

SERVICES: Services-conseils en orientation professionnelle et
en psychologie facilitant un choix de carrière. Employée au
CANADA depuis juillet 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Career counselling and psychological assistance in
career selection. Used in CANADA since July 1996 on services.

1,104,583. 2001/05/29. PACIFIC CENTURY CYBERWORKS
JAPAN CO., LTD., 2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo, 158-
8520, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JAQNO 
WARES: Aquariums, tanks for aquariums, aquarium filtration
apparatus, power supply controllers for aquariums, carbon dioxide
diffusers for aquariums, all for domestic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aquariums, réservoirs pour aquariums,
appareils de filtration pour aquariums, régulateurs d’alimentation
pour aquariums, diffuseurs de dioxyde de carbone pour
aquariums, tous pour usage domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,642. 2001/06/01. Foresbec inc, 1750, rue Haggerty ,
Drummondville, QUÉBEC, J2C5P8 
 

MARCHANDISES: (1) Grumes, bois de dimension et bois de
sciage de haut de gamme. (2) Planchers de bois franc. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises (1); 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Logs, heavy timber and timber of high quality. (2)
Hardwood floors. Used in CANADA since October 01, 1996 on
wares (1); May 01, 2001 on wares (2).

1,104,656. 2001/05/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Coshida 
WARES: Foodstuff for animals, namely for dogs, cats, birds,
reptiles, fishes, rodents and livestock. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 22, 1989
under No. 1 146 582 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément pour chiens, chats, oiseaux, reptiles, poissons,
rongeurs et bétail. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
septembre 1989 sous le No. 1 146 582 en liaison avec les
marchandises.

1,104,657. 2001/05/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KRÄUTAAN 
WARES: Spices, condiments, namely ketchup, mustard, relish,
mayonnaise, remoulade, Worcester sauce; aromatic
preparations, namely fresh and dried herbs, also freeze dried;
aromatic extracts, namely spice extracts; aromatic extract
mixtures, namely spice mixtures; salt for consumption; soups,
semi ready-to-serve meals or ready-to-serve meals, essentially
prepared of meat and/or meat products and/or sausages and/or
sausage products and/or fish products and/or poultry and/or game
and/or vegetables and/or potatoes and/or farinaceous pastes and/
or rice and/or cereal preparations; pizzas. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 08, 1995 under
No. 2 902 692 on wares.

MARCHANDISES: Épices, condiments, nommément ketchup,
moutarde, relish, mayonnaise, rémoulade, sauce Worcester;
préparations condimentaires, nommément herbes fraîches et
séchées, également lyophilisées; extraits aromatiques,
nommément extraits d’épices; mélanges d’extraits aromatiques,
nommément mélanges d’épices; sel comestible; soupes, repas
mi-prêts à servir ou repas prêts à servir comprenant
essentiellement de la viande et/ou des produits à base de viande
et/ou des saucisses et/ou des produits à base de saucisses et/ou
des produits à base de poisson et/ou de la volaille et/ou du gibier
et/ou des légumes et/ou des pommes de terre et/ou des pâtes
farineuses et/ou du riz et/ou des préparations de céréales; pizzas.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 1995 sous le
No. 2 902 692 en liaison avec les marchandises.

1,104,865. 2001/05/31. PRODUITS POUR ANIMAUX YAMAS
INC./YAMAS ANIMAL PRODUCTS INC., 3175, Choquette, Ste-
Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHYMAS 
MARCHANDISES: Shampoings pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,927. 2001/06/05. 641570 Alberta Ltd., 10405 Glenora
Crescent, Edmonton, ALBERTA, T5N3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 
 

The right to the exclusive use of the word CREPERIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant, dining lounge, lounge and
entertainment bar. Used in CANADA since February 19, 1976 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CREPERIE. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’une salle à manger,
d’un salon et d’un bar de divertissement. Employée au CANADA
depuis 19 février 1976 en liaison avec les services.
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1,104,959. 2001/06/05. Les Entreprises Daumard inc., 3800, rue
Maricourt, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC, G8Y5C8 
 

MARCHANDISES: Produits d’incontinence jetables pour adulte,
nommément couches de papier avec de l’absorbent, couche avec
collant, couche avec velcro, couche avec élastique, serviettes
humides, alèse, serviettes sanitaires féminines, tampons
sanitaires; produits d’incontinence lavables pour adultes,
nommément couches pour personnes incontinentes, draps de lits,
piqués de lits, alèse. Employée au CANADA depuis septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Disposable incontinence products for adults, namely
paper diapers with absorbents, diapers with tabs, diapers with
velcro, diapers with elastic, moist towellettes, drawsheets,
feminine sanitary napkins, sanitary tampons; washable
incontinence products for adults, namely diapers for incontinent
individuals, bedsheets, bed pads, drawsheets. Used in CANADA
since September 1998 on wares.

1,105,062. 2001/06/01. Montreal Breast Cancer Foundation,
1155 Rene-Levesque Blvd. West, Suite 1003, Montreal,
QUEBEC, H3B2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Letterhead paper, envelopes, cards, postcards,
business cards, labels. SERVICES: Co-ordinating public
awareness and education by means of educational seminars,
community meetings, distributions of informational material, in
respect of breast cancer research and treatment; and providing
financial support to hospitals, clinics, research facilities for the
advancement of breast cancer research and treatment through
public fundraising events. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête de lettres, enveloppes,
cartes, cartes postales, cartes d’affaires, étiquettes. SERVICES:
Coordination de la sensibilisation et de l’éducation du grand public
au moyen de séminaires pédagogiques, de réunions
communautaires, de distributions de matériel informationel en
liaison avec la recherche sur le cancer du sein et son traitement;

et fourniture de soutien financier aux hôpitaux, cliniques,
installations de recherche pour l’avancement de la recherche sur
le cancer du sein et son traitement au moyen d’activités de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,105,071. 2001/06/04. Degelman Industries Ltd., P.O. Box 830,
272 Industrial Drive, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

STEALTH CUTTER 
The right to the exclusive use of the word CUTTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Industrial rotary mowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CUTTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Faucheuses rotatives industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,092. 2001/06/04. Jan Yordy, Box 35, 10 Parkside Drive, St.
Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

THE ENERGY CONNECTION 
WARES: Board games consisting of therapeutic story cards,
positive affirmation cards, dreams and wishes cards,
empowerment cards, feeling spinner, game book manual,
instructive video cassette/DVD and related assistive devices for
therapy namely eye movement desensitization reprocessing
(EMDR) cards and educational kinesiology cards. SERVICES:
Conducting workshops and seminars in the field of therapeutic
techniques and education; counselling in the field of therapeutic
techniques and education; instruction in the field of therapeutic
techniques and education. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jeux de table comprenant des cartes
d’histoires thérapeutiques, des cartes d’affirmation positive des
cartes de rêves et de souhaits, des cartes d’autonomisation,
explorateur de sentiments, manuel de jeux, vidéocassette/DVD
éducatifs interactifs et dispositifs d’aide connexes pour thérapie,
nommément cartes de désensibilisation des mouvements
oculaires et retraitement et pédagogique cartes de kinésiologie
didactiques. SERVICES: Tenue d’ateliers et séminaires dans le
domaine des techniques thérapeutiques et de l’éducation;
conseils dans le domaine des techniques thérapeutiques et de
l’éducation; enseignement dans le domaine des techniques
thérapeutiques et de l’éducation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,154. 2001/05/31. Rick K. Valliant, 5470 Carson St.,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J2Z2 
 

SERVICES: (1) Beer league hockey team registration service. (2)
Hockey team registration service. Used in CANADA since May 18,
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Service d’inscription d’équipes de hockey à une
ligue de bière. (2) Service d’inscription d’équipes de hockey.
Employée au CANADA depuis 18 mai 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,105,174. 2001/06/01. GRASSOLER S.A., La Clota 22, 08290
Cerdanyola del Vallès, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Furniture, namely upholstered furniture. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for SPAIN on September 20, 2001
under No. 2.392.918 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles rembourrés.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 septembre 2001 sous
le No. 2.392.918 en liaison avec les marchandises.

1,105,180. 2001/06/04. JAM’NG FIVE, INC., a corporation of the
State of Florida, 10162 N.W. 87 Court, Medley, Florida 33178,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CITY SUPPLY 
WARES: Clothing, namely shirts, slacks, jeans, dresses, shorts,
tops, sweatshirts, t-shirts, skirts, blouses, jackets and clothing sets
comprised of combinations of the foregoing. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/040,111 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,504,782 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pantalons
sport, jeans, robes, shorts, hauts, pulls d’entraînement, tee-shirts,
jupes, chemisiers, vestes et ensembles composés de
combinaisons des vêtements susmentionnés. Date de priorité de
production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040,111 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No.
2,504,782 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,181. 2001/06/04. JAM’NG FIVE, INC., a corporation of the
State of Florida, 10162 N.W. 87 Court, Medley, Florida 33178,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLIVIA BLUE 
WARES: Clothing, namely shirts, slacks, jeans, dresses, shorts,
tops, sweatshirts, t-shirts, skirts, blouses, jackets and clothing sets
comprised of combinations of the foregoing. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/040,096 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,540,568 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pantalons
sport, jeans, robes, shorts, hauts, pulls d’entraînement, tee-shirts,
jupes, chemisiers, vestes et ensembles composés de
combinaisons des vêtements susmentionnés. Date de priorité de
production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040,096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No.
2,540,568 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,300. 2001/06/06. OMNI-CHEM INC., 12 205, rue April,
Montréal, QUÉBEC, H1B5M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
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MARCHANDISES: Produits chimiques dans le secteur agro-
alimentaire nommément: assainissant acide, assainissant iodé,
nettoyant acide, nettoyant chloré, nettoyant liquide, nettoyant en
poudre tout usage, savon lubrifiant, savon-crème à mains,
conditionneur de boue, mélange de micro-organismes, additif
inhibiteur de calcaire, additif mouillant et séquestrant, microbicide,
neutralisant d’odeurs et dégraissant liquide. SERVICES:
Formation adaptée concernant les opérations, les normes et les
procédures sanitaires de nettoyage en milieu industriel et destiné
au personnel des entreprises concernées, conception de logiciels
relatifs auxdites opérations, normes et procédures sanitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Chemical products for use in the agri-food sector
namely: acid sanitizer, iodinated sanitizer, acid cleaner,
chlorinated cleaner, liquid cleaner, all-purpose powdered cleaner,
lubricating soap, cream hand soap, mud conditioner, mix of
microorganisms, limestone inhibitor additive, wetting and
sequestering agent additive, microbicide, odour neutralizer and
liquid degreaser. SERVICES: Tailored training on operations,
standards and cleaning and sanitizing procedures for industry and
intended for staff of the businesses concerned, design of
computer software relating to the said operations, standards and
sanitizing procedures. Used in CANADA since at least as early as
June 04, 2001 on wares and on services.

1,105,322. 2001/06/05. MacKay & Hugues (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark, and the drawing is lined
for the colour red. The top, middle and lowest parallel bands are
red while the other two bands are blue. The word BEST is blue.
Each letter of the word U.S.A. is red with a thin blue outline. The
periods after each of the letters U, S and A are blue.

The right to the exclusive use of the words BEST and U.S.A. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Potatoes. (2) Potato products, parisienne potatoes
and french fries; onions, carrots, lettuce, cabbage, celery,
tomatoes, brussels sprouts, beans, peppers, parsley; fresh
vegetables other than potatoes; cut vegetables, processed
vegetables, frozen vegetables, and canned vegetables; fresh
herbs; prepared salads; fresh fruit, cut fruit, processed fruit, frozen
fruit, preserved fruit, dried fruit, and canned fruit; fresh, frozen and
canned berries. Used in CANADA since at least as early as 1986
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, et la partie hachurée du dessin est en
rouge. Les bandes parallèles du haut, du milieu et du bas sont en
rouge, tandis que les deux autres bandes sont en bleu. Le mot
BEST est en bleu. Chaque lettre du mot U.S.A. est en rouge et est
entourée d’une ligne mince bleue. Les points après chacune des
lettres U, S et A sont en bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et U.S.A. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre. (2) Produits de pommes
de terre, pommes de terre à la parisienne et frites; oignons,
carottes, laitue, choux, céleris, tomates, choux de Bruxelles,
haricots, piments, persil; légumes frais autres que pommes de
terre; légumes coupés, légumes transformés, légumes surgelés et
légumes en conserve; fines herbes fraîches; salades préparées;
fruits frais, fruits coupés, fruits transformés, fruits surgelés, fruits
confits, fruits secs et fruits en conserve; baies fraîches, surgelées
et en conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1986 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,105,348. 2001/06/11. Karen Palylyk, 33678 Elizabeth Ave.,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V4X1T4 
 

WARES: Dog and cat care products, namely dental hygiene
products, collars and leads, toys and treats; horse management
products namely halters, whips and lead ropes. SERVICES: Dog
and Cat dental hygiene care and behavior training, breeding and
daycare, horse and stable management, breeding and training.
Used in CANADA since March 01, 1998 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour chiens et chats, nommément
produits d’hygiène dentaire, colliers et laisses, jouets et régals;
produits de conduite des chevaux, nommément licous, fouets et
rênes. SERVICES: Soins d’hygiène dentaire, et dressage,
élevage et garde des chiens et des chats, gestion, élevage et
dressage des chevaux et des écuries. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,361. 2001/06/05. THE INDEPENDENT ORDER OF
FORESTERS, 789 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3C1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

INVESTING SHARING INSPIRING 
The right to the exclusive use of the word INVESTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications. SERVICES: Insurance services,
namely, provision of life, accident and sickness insurance plans;
providing financial needs analysis and universal life insurance
products, third party insurance products, mutual funds, annuities;
management, investment and distribution of segregated funds;
fraternal services, namely, organization and sponsorship of social
and recreational activities, welfare work, ritualistic work in a local
court (lodge); fund raising drives to raise funds for cancer
research; care of the elderly; provision and operation of senior
citizen homes; assistance in day care centres and soup kitchens;
provision of vehicles to assist the handicapped; payment of
fraternal benefits to members who become disabled from polio,
cancer, tuberculosis, amputation, blindness; assistance in
community emergencies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES:
Services d’assurances, nommément fourniture de régimes
d’assurance-vie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie;
fourniture d’analyse des besoins financiers et de produits
d’assurance-vie universelle, de produits d’assurance de tiers, de
fonds mutuels, de rentes; gestion, investissement et distribution
de fonds réservés; services amicaux, nommément organisation et
parrainage d’activités sociales et récréatives, d’aide sociale au
travail, de travaux ritualistes dans une Cour de justice régionale
(loge); campagnes de levée de fonds pour la recherche sur le
cancer; soins aux vieillards; fourniture et exploitation de foyers
pour personnes du troisième âge; aide aux garderies et aux
soupes populaires; fourniture de véhicules pour aider les infirmes;
paiement de prestations fraternelles aux membres devenus
infirmes par suite d’une poliomyélite, d’un cancer, de la
tuberculose, d’une amputation, de cécité; aide dans des situations
d’urgence d’ordre local. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,362. 2001/06/05. THE INDEPENDENT ORDER OF
FORESTERS, 789 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3C1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

INVESTING IN THE FUTURE OF 
FAMILIES 

The right to the exclusive use of the word INVESTING is
disclaimed apart from the trade-mark with respect to the wares
"periodical publications" and with respect to the services
"insurance services, namely, provision of life, accident and
sickness insurance plans; providing financial needs analysis and
universal life insurance products, third party insurance products,
mutual funds, annuities; management, investment and distribution
of segregated funds; fund raising drives to raise funds for cancer
research

WARES: Periodical publications. SERVICES: Insurance services,
namely, provision of life, accident and sickness insurance plans;
providing financial needs analysis and universal life insurance
products, third party insurance products, mutual funds, annuities;
management, investment and distribution of segregated funds;
fraternal services, namely, organization and sponsorship of social
and recreational activities, welfare work, ritualistic work in a local
court (lodge); fund raising drives to raise funds for cancer
research; care of the elderly; provision and operation of senior
citizen homes; assistance in day care centres and soup kitchens;
provision of vehicles to assist the handicapped; payment of
fraternal benefits to members who become disabled from polio,
cancer, tuberculosis, amputation, blindness; assistance in
community emergencies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé relativement aux
"publications périodiques" et relativement aux "services
d’assurances", nommément fourniture de régimes d’assurance-
vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie; fourniture
d’analyse des besoins financiers et des produits d’assurance-vie
universelle, des produits d’assurance de tiers, de fonds mutuels,
de rentes; gestion, investissement et distribution de fonds
réservés; campagnes de levée de fonds pour la recherche sur le
cancer.

MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES:
Services d’assurances, nommément fourniture de régimes
d’assurance-vie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie;
fourniture d’analyse des besoins financiers et de produits
d’assurance-vie universelle, de produits d’assurance de tiers, de
fonds mutuels, de rentes; gestion, investissement et distribution
de fonds réservés; services amicaux, nommément organisation et
parrainage d’activités sociales et récréatives, d’aide sociale au
travail, de travaux ritualistes dans une Cour de justice régionale 
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(loge); campagnes de levée de fonds pour la recherche sur le
cancer; soins aux vieillards; fourniture et exploitation de foyers
pour personnes du troisième âge; aide aux garderies et aux
soupes populaires; fourniture de véhicules pour aider les infirmes;
paiement de prestations fraternelles aux membres devenus
infirmes par suite d’une poliomyélite, d’un cancer, de la
tuberculose, d’une amputation, de cécité; aide dans des situations
d’urgence d’ordre local. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,371. 2001/06/05. LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE
LA SEIGNERIE MAUVIDE-GENEST INC., 1451, chemin Royal,
Saint-Jean, Ile d’Orléans, QUÉBEC, G0A3W0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHANNE
LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE,
BUREAU 300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

SERVICES: Exploitation d’un centre d’interprétation avec visites
culturelles et éducatives à l’époque du 18ème siècle, sous le
régime français; exposition culturelle et éducative. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1800 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of an interpretation centre devoted to life
under 18th century French regime with cultural and educational
visits, cultural and educational exhibition. Used in CANADA since
at least as early as 1800 on services.

1,105,463. 2001/06/07. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTERA 
WARES: Medical magnetic resonance imaging machines.
Priority Filing Date: December 07, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 0979453 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on August 01, 2002 under No. 682557 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’imagerie à résonance
magnétique pour fins médicales. Date de priorité de production:
07 décembre 2000, pays: BENELUX, demande no: 0979453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 01 août 2002 sous le No. 682557 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,509. 2001/06/07. Chemtrade Logistics Inc., 111 Gordon
Baker Road, Suite 300, North York, ONTARIO, M2H3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word TRADE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an income trust. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRADE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un fonds de titres à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,510. 2001/06/07. Chemtrade Logistics Inc., 111 Gordon
Baker Road, Suite 300, North York, ONTARIO, M2H3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the word TRADE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an income trust. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRADE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un fonds de titres à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,553. 2001/06/07. GENYOUS, INC., 7645 SW Capitol
Highway, Suite J, Portland, Oregon, 97219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

GENYOUS 
SERVICES: (1) Business and technology consulting services in
the fields of software, medical and scientific devices, research and
development, management, business strategy, marketing and
sales, branding, public relations, recruiting, executive search, web
design, internet and business development. (2) Financial services,
namely early-stage capital funding, incubation funding, seed
funding, venture capital funding, later stage capital funding, asset
management and funding pertaining to merger and acquisition
transactions. Priority Filing Date: March 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/053,587 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation technologique et
commerciale dans les domaines des logiciels, des dispositifs
médicaux et scientifiques, de la recherche et du développement,
de la gestion, de la stratégie commerciale, des ventes et de la
commercialisation, du choix de marque, des relations publiques,
du recrutement, de la chasse aux cadres, de la conception web,
de l’Internet et de l’expansion commerciale. (2) Services
financiers, nommément financement de capitaux de première
heure, financement d’incubation, financement d’aamorçage,
financement de capitaux de risque, financement de capitaux de
dernière heure, gestion de l’actif et financement ayant trait aux
transactions de fusion et d’acquisitions. Date de priorité de
production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/053,587 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,661. 2001/06/12. Laboratoires Orthopédiques Nouvelle
Génération Division Distribution inc., 176, avenue Rouleau,
bureau 102, Rimouski, QUÉBEC, G5L8W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

ATTELLUS 

MARCHANDISES: Distributeur automatique pour équipement
médical, muni d’un système de paiement automatisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vending machine for medical equipment, equipped with
a automated payment system. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,105,767. 2001/07/10. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ
VIDÉO INC., 225, rue Roy est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H2W1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

UN GARS, UNE FILLE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GARS
et du mot FILLE en dehors de la marque, en liaison avec des
articles vestimentaires nommément: casquettes, chandails
molletonnés, cravates, tee-shirts, vestes, boxers, robes de
chambres, pyjamas.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément:
insignes, cassettes vidéo et vidéodisques numériques (DVD) de
films, films cinématographiques, cartes à jouer, jeux de table,
affiches, parapluies, économiseur d’écrans cathodiques,
calendriers, porte-clés, stylos, articles vestimentaires
nommément: casquettes, chandails molletonnés, cravates, tee-
shirts, vestes, boxers, robes de chambre, pyjamas; articles de
décorations, nommément cadres pour photographies, bougeoirs,
tasses et assiettes décoratives, articles de maison, nommément:
calculatrices, crayons, papeterie nommément papiers
d’emballage, papiers à dessin, enveloppes, crayons, signets,
cahiers de notes, cartables, carnets d’adresse, cartes de souhaits,
papiers à lettre, papiers à lettre, tapis de souris, brosses à dent,
rasoirs, taies d’oreiller, débarbouillettes, serviettes de bain et de
plage, sous-plats, sous-verres, napperons, linges de vaisselles,
ustensiles nommément de la coutellerie, mitaines de fourneau,
tabliers de cuisine, nappes. SERVICES: Production d’émission
télévisées et production de vidéos. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GARS and of the word FILLE apart from the trade-mark, in respect
of articles of clothing, namely: peak caps, fleece sweaters,
neckties, T-shirts, jackets, boxers, bathrobes, pyjamas.

WARES: Promotional items, namely: badges, video cassettes
and digital video disks (DVD) of films, theatrical motion pictures,
playing cards, table top games, posters, umbrellas, screen savers,
calendars, key holders, pens, articles of clothing namely: peak
caps, fleece sweaters, neckties, T-shirts, jackets, boxers,
bathrobes, pyjamas; decorative items, namely photograph
frames, candle holders, decorative cups and plates, housewares,
namely: calculators, pencils, stationery, namely wrapping paper,
drawing paper, envelopes, pencils, bookmarks, notebooks,
satchels, address books, greeting cards, writing paper, mouse
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pads, toothbrushes, razors, pillow cases, face cloths, bath and
beach towels, pot holders, coasters, placemats, dish cloths,
utensils namely cutlery, oven mitts, cook’s aprons, tablecloths.
SERVICES: Production of television programs and videos. Used
in CANADA since May 01, 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,105,803. 2001/06/08. M.C. Dean, Inc., 3725 Concorde
Parkway, Suite 100, Chantilly, Virginia 20153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BUILDING INTELLIGENCE 
The right to the exclusive use of the word BUILDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom construction and building of energy systems,
namely, power and lighting systems telecommunication systems,
automation systems, namely, industrial and building control and
monitoring systems and electronic and physical security systems;
maintenance and/or repair of energy systems, namely, power and
lighting systems telecommunication systems, automation
systems, namely, industrial and building control and monitoring
systems and electronic and physical security systems;
engineering services relating to energy systems, namely, power
and lighting systems telecommunication systems, automation
systems, namely, industrial and building control and monitoring
systems and electronic and physical security systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under No.
2,312,420 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUILDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Construction à façon de systèmes énergétiques,
nommément réseaux électriques et systèmes d’éclairage,
systèmes de télécommunications, systèmes d’automatisation,
nommément systèmes de commande et de surveillance
industriels et de bâtiments et systèmes de sécurité électroniques
et physiques; entretien et/ou réparation de systèmes
énergétiques, nommément réseaux électriques et systèmes
d’éclairage, systèmes de télécommunications, systèmes
d’automatisation, nommément systèmes de commande et de
surveillance industriels et de bâtiments et systèmes de sécurité
électroniques et physiques; services d’ingénierie ayant trait aux
systèmes énergétiques, nommément réseaux électriques et
systèmes d’éclairage, systèmes de télécommunications,
systèmes d’automatisation, nommément systèmes de commande
et de surveillance industriels et de bâtiments et systèmes de
sécurité électroniques et physiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No.
2,312,420 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,105,835. 2001/06/08. Eisai Co. Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FLORENTIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neoplasm. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-31416 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 05, 2002 under No. 4,556,591 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néoplasmes. Date de priorité de production: 05 avril
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-31416 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05
avril 2002 sous le No. 4,556,591 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,854. 2001/06/11. Royal Mattress Limited, 5041 Fairview
Street, Burlington, ONTARIO, L7L4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

FUTON LODGE 
The right to the exclusive use of the word FUTON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Futons. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUTON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Futons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,896. 2001/06/13. DARLENE McGILL, 903 Burns Street
West, Unit 82, , Whitby, ONTARIO, L1N6J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

CHILDREN CELEBRATING LIFE 
The right to the exclusive use of the word CHILDREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Counselling service for bereaved children. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CHILDREN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de counselling pour enfants en état de deuil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,924. 2001/06/11. PROJEKT4, INC., a California
Corporation, 415 West 30th Street, Newport Beach, California,
92663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

PROJEKT4 
WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
hats, caps, visors, gloves, mittens, scarves, belts, socks, tights,
hosiery, blouses, shirts, camisoles, vests, dickies, tops, tank-tops,
t-shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, blazers, jackets, coats,
dresses, bodysuits, jumpsuits, skirts, skorts, shorts, pants,
sweatpants, underwear, sleepwear, swimwear, rainwear and
athleticwear. (2) Men’s, women’s, and children’s footwear,
namely, shoes, boots, and slippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, pour dames et
pour enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, gants,
mitaines, foulards, ceintures, chaussettes, collants, bonneterie,
chemisiers, chemises, cache-corsets, gilets, plastrons, hauts,
débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls, chandails,
blazers, vestes, manteaux, robes, justaucorps, combinaisons-
pantalons, jupes, jupes-culottes, shorts, pantalons, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de
bain, vêtements imperméables et vêtements d’athlétisme. (2)
Articles chaussants pour hommes, pour dames et pour enfants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,989. 2001/06/08. STAR SCIENTIFIC, INC., 801 Liberty
Way, Chester, Virginia 23836, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIGALETT 
WARES: Non-medicated lozenges. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pastilles non médicamenteuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,990. 2001/06/08. STAR SCIENTIFIC, INC., 801 Liberty
Way, Chester, Virginia 23836, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARIVA 

WARES: Tobacco and tobacco related products, namely
compressed tobacco, snuff, smokeless tobacco, and chewing
tobacco. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/235,168 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac et produits connexes, nommément
tabac pressé, tabac à priser, tabac sans fumée, et tabac à chiquer.
Date de priorité de production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,168 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,997. 2001/06/08. WRANGLER APPAREL CORP., a
Delaware corporation, Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WRANGLER RIATA 
WARES: Headwear, namely, hats, caps, bandanas and ear
muffs. Used in CANADA since at least as early as May 05, 1995
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandanas et cache-oreilles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,106,087. 2001/06/13. BEYOND BANDWIDTH SOLUTIONS
LTD., #7- 3671 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 
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SERVICES: Sales representative services for manufacturers of
wireless, datacom, network, and telecommunications equipment;
promoting and selling wireless, datacom, network and
telecommunications equipment produced by others by means of
advertising, promotional sales calls, the taking and filling of orders,
developing and implementing sales strategies and providing
product information to prospective purchasers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de représentant des ventes pour fabricants
d’équipement de sans fil, de communications de données, de
réseau et de télécommunications; promotion et vente
d’équipement de sans fil, de communications de données, de
réseau et de télécommunications produits par des tiers au moyen
de publicité, visites de ventes promotionnelles, saisie et
remplissage des commandes, élaboration et mise en oeuvre de
stratégies de ventes et fourniture de renseignements sur les
produits à des acheteurs possibles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,106,088. 2001/06/13. THE CADILLAC FAIRVIEW
CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 20 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ANYTHING YOU WANT IT TO BE 
WARES: Gift certificates for retail stores. SERVICES: Promoting
the goods and services of others through the distribution and
issuance of gift certificates to consumers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux pour magasins de détail.
SERVICES: Commercialisation des biens et services de tiers au
moyen de la distribution et de l’émission de certificats-cadeaux
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,089. 2001/06/13. THE CADILLAC FAIRVIEW
CORPORATION LIMITED, 5th Floor, 20 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

IT’S ANYTHING YOU WANT IT TO BE 
WARES: Gift certificates for retail stores. SERVICES: Promoting
the goods and services of others through the distribution and
issuance of gift certificates to consumers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux pour magasins de détail.
SERVICES: Commercialisation des biens et services de tiers au
moyen de la distribution et de l’émission de certificats-cadeaux
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,099. 2001/06/13. Dean Devlin, c/o Stone, Meyer & Genow,
9665 Wilshire Boulevard, Suite 510, Beverly Hills, California ,
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ELECTRIC TELEVISION 
The right to the exclusive use of the word TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, production,
distribution and acquisition of documentary films, comedic films,
dramatic films, television shows, television commercials,
infomercials, musical performances, dramatic performances and
comedic performances; directing and producing films, television
and stage productions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et acquisition de documentaires, de comédies, de
dramatiques, de spectacles télévisés, de commerciaux télévisés,
d’infopublicités ainsi que de représentations de pièces musicales,
de dramatiques et de comédies; direction et production de films
ainsi que productions télévisuelles et scéniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,106,100. 2001/06/13. Dean Devlin, c/o Stone, Meyer & Genow,
9665 Wilshire Boulevard, Suite 510, Beverly Hills, California ,
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ELECTRIC RECORDS 
The right to the exclusive use of the word RECORDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, production,
distribution and acquisition of documentary films, comedic films,
dramatic films, television shows, television commercials,
infomercials, musical performances, dramatic performances and
comedic performances; directing and producing films, television
and stage productions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECORDS. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et acquisition de documentaires, de comédies, de
dramatiques, de spectacles télévisés, de commerciaux télévisés,
d’infopublicités ainsi que de représentations de pièces musicales,
de dramatiques et de comédies; direction et production de films
ainsi que productions télévisuelles et scéniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,106,101. 2001/06/13. Dean Devlin, c/o Stone, Meyer & Genow,
9665 Wilshire Boulevard, Suite 510, Beverly Hills, California ,
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ELECTRIC INTERACTIVE 
The right to the exclusive use of the word INTERACTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production,
distribution and acquisition of documentary films, comedic films,
dramatic films, television shows, television commercials,
infomercials, musical performances, dramatic performances and
comedic performances; directing and producing films, television
and stage productions. (2) On-line information services relating to
entertainment productions, personalities, features, new issues,
science fiction, horror, fantasy, and the entertainment industry.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERACTIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution et acquisition de films documentaires, de
comédies, de drames, de spectacles télévisés, de commerciaux
de télévision, d’infopublicités, de représentations musicales, de
représentations dramatiques et de représentations comiques;
direction et production de productions cinématographiques,
télévisisées et théâtrales. (2) Services de renseignements en
ligne ayant trait à des productions de divertissement, des
personnalités, des films de long métrage, des nouvelles
émissions, de la science fiction, de l’horreur, de la fiction, et de
l’industrie du divertissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,106,102. 2001/06/13. Dean Devlin, c/o Stone, Meyer & Genow,
9665 Wilshire Boulevard, Suite 510, Beverly Hills, California ,
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ELECTRIC MUSIC 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, production,
distribution and acquisition of documentary films, comedic films,
dramatic films, television shows, television commercials,
infomercials, musical performances, dramatic performances and
comedic performances; directing and producing films, television
and stage productions. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et acquisition de documentaires, de comédies, de
dramatiques, de spectacles télévisés, de commerciaux télévisés,
d’infopublicités ainsi que de représentations de pièces musicales,
de dramatiques et de comédies; direction et production de films
ainsi que productions télévisuelles et scéniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,106,157. 2001/06/14. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ANGUS (SDA), 2600, rue William-Tremblay, bureau 110,
Montréal, QUÉBEC, H1Y3J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
SERVICES: (1) Assemblage et vente d’ordinateurs et de
périphériques d’ordinateurs. (2) Service après-vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Computers and peripheral equipment. SERVICES: (1)
Assembly and sale of computers and peripheral equipment. (2)
After-sales service. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,106,183. 2001/06/12. BODISENSE LTD., a legal entity, The
Spa at White Oaks, 253 Taylor Road, Niagara-on-the-Lake,
ONTARIO, L0S1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SKIN SPECIFICS 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Face creams, face lotions, face toners, face gels, face
exfoliants, face scrubs, face serums, face masks, face oils, serum
scrubs, eye creams, body lotions, bath soaps, bath gels, shower
soaps, shower gels, shampoos, after sun body moisturizing lotion,
body creams, body gels, body scrubs, body oils, body serums,
tanning lotions, eye gels, eye serums, hand lotions, foot lotions,
hand creams, foot creams, hand oils, foot oils. SERVICES:
Operation of a business selling body care products; retail sale of
body care products; operation of a web site for distributing
information and selling body care products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté, lotions pour le visage,
tonifiants pour le visage, gels pour le visage, exfoliants pour le
visage, sérums pour le visage, masques de beauté, huiles pour le
visage, sérums désincrustants, crèmes pour les yeux, lotions
corporelles, savons pour le bain, gels pour le bain, savons pour la
douche, gels pour la douche, shampoings, lotion hydratante
corporelle après-bronzage, crèmes corporelles, gels corporels,
exfoliants corporels, huiles corporelles, sérums corporels, lotions
de bronzage, gels pour les yeux, sérums pour les yeux, lotions
pour les mains, lotions pour les pieds, crèmes pour les mains,
crèmes pour les pieds, huiles pour les mains, huiles pour les
pieds. SERVICES: Exploitation d’une entreprise vendant des
produits de soins corporels; vente au détail de produits de soins
corporels; exploitation d’une site Web pour diffusion
d’informations et vente de produits de soins corporels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,106,227. 2001/06/12. CIRRUS AIR TECHNOLOGIES, L.L.C.,
doing business as Cirrus Healthcare Products, L.L.C., a
Delaware corporation, 98 Forest Avenue, Locust Valley, , New
York, 11560, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

AQUA EARS 
The right to the exclusive use of the word EARS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ear plugs for swimming purposes. Used in CANADA
since at least as early as March 1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EARS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bouchons d’oreilles pour la natation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996
en liaison avec les marchandises.

1,106,270. 2001/06/12. Canadian Scholarship Trust Foundation -
Fondation Fiduciaire Canadienne de Bourses D’Études, 600-240
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

SERVICES: Administration and grant of scholarships and
bursaries. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services.

SERVICES: Administration et octroi de bourses et de bourses
d’entretien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les services.

1,106,283. 2001/06/13. Essent N.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR
Arnhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ESSENT 
SERVICES: Services of an energy company, namely the transport
and distribution of electricity, gas, heat and water; the provision of
electricity; transport of gases, liquids and solid substances
through pipelines; transport and unloading of waste; the
generation, production and conversion of energy and electricity;
waste processing, including the reuse, recycling and processing of
waste products and gas from dump sites; processing of waste;
recycling of refrigerators; manure processing; waste combustion
and waste destruction; water purification. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: BENELUX, Application No: 979791
in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
December 13, 2000 under No. 0979791 on services.
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SERVICES: Services d’une société d’énergie, nommément le
transport et la distribution d’électricité, de gaz naturel, de chaleur
et d’eau; la distribution d’électricité; le transport du gaz naturel, de
substances liquides et solides au moyen de pipelines; le transport
et le déchargement de déchets; la production et la convertion
d’énergie et d’électricité; le traitement de déchets, y compris la
réutilisation, le recyclage et le traitement de déchets et de gaz
provenant de sites d’entreposage; le traitement de déchets; le
recyclage de réfrigérateurs; le traitement du fumier; l’incinération
de déchets et l’élimination de déchets; l’épuration de l’eau. Date
de priorité de production: 13 décembre 2000, pays: BENELUX,
demande no: 979791 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 13 décembre 2000 sous le No.
0979791 en liaison avec les services.

1,106,284. 2001/06/13. Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher,
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MINWEIGH 
WARES: Software in gravimetric instruments, namely in analytical
balances, that allow the user to run weighing related applications.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares. Priority Filing Date: January 16, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00440/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on June 07, 2001 under No.
485458 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’appareils gravimétriques,
nommément de balances de précision, qui permettent à
l’utilisateur d’exécuter des applications reliées à la pesée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 janvier 2001, pays: SUISSE, demande no: 00440/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 juin 2001 sous le No.
485458 en liaison avec les marchandises.

1,106,293. 2001/07/10. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ
VIDÉO INC., 225, rue Roy est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H2W1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GARS
et du mot FILLE en dehors de la marque, en liaison avec des
articles vestimentaires nommément: casquettes, chandails
molletonnés, cravates, tee-shirts, vestes, boxers, robes de
chambres, pyjamas.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément:
insignes, cassettes vidéo et vidéodisques numériques (DVD) de
films, films cinématographiques, cartes à jouer, jeux de table,
affiches, parapluies, économiseur d’écrans cathodiques,
calendriers, porte-clés, stylos, articles vestimentaires
nommément: casquettes, chandails molletonnés, cravates, tee-
shirts, vestes, boxers, robes de chambre, pyjamas; articles de
décorations, nommément cadres pour photographies, bougeoirs,
tasses et assiettes décoratives, articles de maison, nommément:
calculatrices, crayons, papeterie nommément papiers
d’emballage, papiers à dessin, enveloppes, crayons, signets,
cahiers de notes, cartables, carnets d’adresse, cartes de souhaits,
papiers à lettre, papiers à lettre; tapis de souris, brosses à dent,
rasoirs, taies d’oreiller, débarbouillettes, serviettes de bain et de
plage, sous-plats, sous-verres, napperons, linges de vaisselles,
ustensiles nommément de la coutellerie, mitaines de fourneau,
tabliers de cuisine, nappes. SERVICES: Production d’émissions
télévisées et production de vidéos. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GARS and of the word FILLE apart from the trade-mark, in respect
of articles of clothing, namely: peak caps, fleece sweaters,
neckties, T-shirts, jackets, boxers, bathrobes, pyjamas.

WARES: Promotional items, namely: badges, video cassettes
and digital video disks (DVD) of films, theatrical motion pictures,
playing cards, table top games, posters, umbrellas, screen savers,
calendars, key holders, pens, articles of clothing namely: peak
caps, fleece sweaters, neckties, T-shirts, jackets, boxers,
bathrobes, pyjamas; decorative items, namely photograph
frames, candle holders, decorative cups and plates, housewares, 
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namely: calculators, pencils, stationery, namely wrapping paper,
drawing paper, envelopes, pencils, bookmarks, notebooks,
satchels, address books, greeting cards, writing paper; mouse
pads, toothbrushes, razors, pillow cases, face cloths, bath and
beach towels, pot holders, coasters, placemats, dish cloths,
utensils namely cutlery, oven mitts, cook’s aprons, tablecloths.
SERVICES: Production of television programs and videos. Used
in CANADA since May 01, 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,106,307. 2001/06/11. IRIS THE DRAGON INC., Otter Creek,
667 Highway 15, R.R. No. 1, Lombardy, ONTARIO, K0G1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Printed publications namely books, flyers, pamphlets.
SERVICES: Educational services namely promotion awareness
of and providing information related to children’s mental health
issues; publishing services. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
prospectus, dépliants. SERVICES: Services éducatifs,
nommément promotion de la sensibilisation et fourniture
d’information concernant les questions de santé mentale des
enfants; services de publications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,106,352. 2001/06/21. Abdullahi I. Ali doing business as Warya
Enterprise, 30 Stephenson Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

 

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts and hats. Used in
CANADA since March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
et chapeaux. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,106,425. 2001/06/13. Millionaire Properties, Ltd. (a Nevada
corporation), Suite 133-3311 South Rainbow Boulevard, Las
Vegas, Nevada 89146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MILLIONAIRE 
WARES: Printed publications, namely, magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,432. 2001/06/13. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MEGA LIGHTER 
The right to the exclusive use of the word LIGHTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Lighters, namely, for lighting grills, fireplaces and
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Briquets, nommément pour allumer les grils,
les foyers et les bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,442. 2001/06/14. Port Royal Place (Phase I) Developments
Inc., 40 LePage Court, Downsview, ONTARIO, M3J1Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Design, development, sale and management of
residential condominiums and apartments. Used in CANADA
since at least as early as August 28, 2000 on services.

SERVICES: Conception, développement, vente et gestion
d’appartements en copropriété et d’appartements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2000 en liaison
avec les services.

1,106,548. 2001/06/18. DARDEN CORPORATION (a Florida
Corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O.Box 593330, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHEN YOU’RE HERE, YOU’RE FAMILY 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 1998 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 14, 2000 under No. 2,330,142 on
services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1998 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2,330,142 en liaison
avec les services.

1,106,564. 2001/06/22. 4395591 Manitoba Ltd. doing business
as Integrated Door Controls, Box 40069, 1131 Nairn Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R2L2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SA-1 
WARES: Electronic door controls. Used in CANADA since
December 31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de portes électroniques.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,106,604. 2001/06/15. ERASCO GmbH (a corporation of
Germany ), Geniner Strasse 88 -100, 23560 Lübeck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims the colour red as a feature of the trade-mark
with respect to the shaded portion of the drawing.

WARES: (1) Soups. (2) Stews and canned entrées. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le requérant revendique la couleur rouge comme caractéristique
de la marque de commerce en ce qui concerne la partie ombragée
du dessin.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Ragoûts et plats en conserve.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,106,620. 2001/06/15. Metcon Medicin AB, Dalénum 17, , 181
70 Lidingö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GLUCONOCT 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
preparations and substances for the treatment of diabetic
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations et substances pour
le traitement des différentes formes de diabète. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,106,764. 2001/06/26. Viking Outpost Cabins Ltd., Box 320, Red
Lake, ONTARIO, P0V2M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WOODLAND CARIBOU CANOE 
OUTFITTERS 

The right to the exclusive use of the words CANOE OUTFITTERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Tour guide services, arranging and conducting
canoe expeditions, wilderness and fishing guiding, sightseeing
and transportation, outpost cabin rental services, canoe outfitting
services. (2) Air transportation. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on services (1); 1992 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANOE OUTFITTERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de visites guidées, organiser et diriger
des excursions en canot, fournir le transport lors d’excursions de
pêche et de plein air et lors de visites touristiques, services de
location de maisonnettes pour touristes et fournisseurs de canots.
(2) Transport aérien. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1); 1992 en liaison
avec les services (2).

1,106,818. 2001/06/18. THE DIAMOND PRODUCTS
COMPANY, INC., 3901 Coconut Palm Drive, #100, Tampa,
Florida 33619, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Hair shampoo, hair conditioner, hair spray and hair
styling preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing capillaire, revitalisant capillaire,
fixatif capillaire en aérosol et produits de coiffure. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,994. 2001/06/19. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BUSINESS EDITION 
WARES: Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, computer hardware components
and peripherals thereof; computer operating system software to
operate handheld personal computers, personal digital assistants
and personal computers; printers for computers; computer
software for a personal computer for use in achieving data
exchange between a personal computer and a wrist watch or a
digital camera; electronic calculators; electronic personal
organizer; digital cameras; printers for digital cameras; LCD
television sets, vehicle navigation systems consisting of computer
software featuring a database of map coordinates and locations,
global positioning satellite receivers, electrical cable and manuals
all sold as a unit; electronic label printers, cellular telephones,
radio pagers, radios, compact disk players, MP3 (Motion Picture
Group 3) players; audio and video tape recorders; recorded music
discs, recorded video discs; motion picture film. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels à main, assistants
numériques personnels, ordinateurs personnels, composants de
matériel informatique et périphériques connexes; logiciels de
système d’exploitation pour ordinateurs personnels à main,
assistants numériques personnels et ordinateurs personnels;
imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour ordinateur personnel
utilisé pour l’échange de données avec une montre-bracelet, une
caméra numérique ou un appareil-photo numérique; calculatrices
électroniques, agendas électroniques personnels, caméras/
appareils-photo numériques, imprimantes pour appareils-photo
numériques, téléviseurs à écran à cristaux liquides, systèmes de
navigation de véhicule, nommément système de navigation de
véhicule composé de logiciels comprenant base de données de
coordonnés de cartes et d’emplacements, récepteurs de satellite
de positionnement mondial, câble électrique et manuels, tous
vendus comme un tout; imprimantes d’étiquettes électroniques;
téléphones cellulaires; radiomessageurs; appareils-radio; lecteurs
de disques compacts; lecteurs MP3 (format de compression du
son); magnétophones et magnétoscopes; disques de musique
enregistrés, vidéodisques enregistrés; films de cinéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,077. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de soins de la peau,
nommément shampoings, hydratants pour la peau, hydratants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels coiffants et
revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,078. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de soins de la peau,
nommément shampoings, hydratants pour la peau, hydratants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels coiffants et
revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,079. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de soins de la peau,
nommément shampoings, hydratants pour la peau, hydratants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels coiffants et
revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,080. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de soins de la peau,
nommément shampoings, hydratants pour la peau, hydratants
capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels coiffants et
revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,107,122. 2001/06/21. Jazz Golf Equipment Inc., 3rd Floor, , 287
Broadway, Winnipeg, MANITOBA, R3C0R9 
 

WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,107,151. 2001/06/28. André TURCOTTE, 892 rue Valois,
Sainte-Thérèse, QUÉBEC, J7E2P4 

Quotient Interculturel - QI 
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERCULTUREL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tests d’aptitudes à travailler à l’étranger, à
opérer dans le contexte global, mesure du potentiel d’efficacité
interculturelle, et produits connexes, nommément questionnaires,
fiches de réponse, grilles d’évaluation, rapports de score et
diagnostic, logiciels de correction et de diagnostic, sur papier et
sur support électronique nommément Internet,catalogues,
brochures et guides d’utilisation des tests; - Matériel de formation,
nommément manuels de cours, exercices, travaux pratiques,
études de cas, diapositives, sur papier et sur support audio-visuel
et électronique nommément Internet. SERVICES: Évaluation et
formation de personnes sur le travail à l’étranger ou avec
l’étranger, formation pré-départ; évaluation du système de gestion
des entreprises et organisations, conseil pour accroître l’efficacité
de leurs opérations en contexte de mondialisation; information,
formation et conseil au personnel des entreprises et organisations
sur la vie et le travail dans le pays et la région d’affectation;design
et passation de tests d’aptitudes; formation et conseil aux
personnes et organisations, en planification et mise en oeuvre de
projet à l’étranger ou avec l’étranger. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word INTERCULTUREL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Aptitude tests for working abroad, operating in a global
context, measuring intercultural efficiency potential, and related
products, namely questionnaires, answer sheets, assessment
grids, score and diagnostic reports, correction and diagnostic
software, on paper and electronic media namely Internet,
catalogues, brochures and user guides for tests; - Training
material, namely course manuals, exercises, practical exercises,
case studies, slides, on paper, audio-visual and electronic media,
namely Internet. SERVICES: Assessment and training of
individuals on working in or with foreign countries, pre-departure
training; assessment of the management systems of businesses
and organizations, advice on increasing the efficiency of their
operations in the context of globalization; information, training and

advice for employees of businesses and organizations on life and
work in the country and region of deployment; design and
administration of aptitude tests; training and advising individuals
and organizations, in planning and implementing a project in or
with a foreign country. Used in CANADA since October 01, 1999
on wares and on services.

1,107,211. 2001/06/21. FAULTLESS STARCH/BON AMI
COMPANY, 1025 West 8th Street, Kansas City, Missouri 64101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMPECABLE 
WARES: Laundry starch and laundry sizing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon et apprêts de lessive. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,221. 2001/06/21. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the field of
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour fins
d’oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,107,227. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
( ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
TAKARACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ÉDITION PLATINE 
WARES: Automotive vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,228. 2001/06/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
( ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
TAKARACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PLATINUM EDITION 
WARES: Automotive vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,239. 2001/06/21. Les Technologies Planetclair Inc., 9136
Basile Routhier, Montréal, QUÉBEC, H2M1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4 
 

SERVICES: Consultant en développement organisationnel en
technologie de l’information; Création et développement de
logiciels informatiques relié à diverses applications commerciales;
Commerce électronique nommément; exploitation d’un site Web
pour la publicité et la vente de services et produits de
consommation, domestiques, commerciaux, industriels et
institutionnels, offerts par des tiers; Conception, réalisation et
implantation de réseaux électroniques internes et externes pour
entreprises; Publication de livres, revues et journaux reliés aux
technologies de l’information; Création et design de site Web pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consultant in organizational development relating to
information technology; Creation and development of computer
software related to various business applications; electronic
business namely; operation of a Web site for the advertising and
sale of consumer, household, business, industrial and
institutionnal services and products, provided by third parties;
design, contruction and implementation of internal and external
electronic networks for businesses; publication of books,
magazines and newspapers related to information technologies;
Creation and design of Web sites for others. Proposed Use in
CANADA on services.

1,107,240. 2001/06/29. OZOC INC., 708, rue Deslauriers, Ville
St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
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MARCHANDISES: Vêtements pour homme, nommément:
complet 2 pièces, manteau, imperméable, jacket, pantalon,
chandail, chemise, débardeur, veste, short, T-shirt, jean, maillot;
vêtements pour femme, nommément: jupe, pantalon, robe,
manteau, imperméable, jacket, veste, débardeur, chandail,
blouse, T-shirt, short, bermuda, jean, maillot; vêtements pour
enfant, nommément: pantalon, chemise, chandail, manteau,
imperméable, coupe-vent, jean, maillot, robe, jupe; accessoires
pour homme, femme ou enfant, nommément: cravate, ceinture,
bas, chaussette, chapeau, foulard, écharpe, lunettes, souliers,
sous-vêtements, gants, pochette, bretelles, clips pour chaussette,
porte-documents, barrette, boucle d’oreilles, bracelet, sandale,
sac à main. SERVICES: Services d’opération d’un magasin au
détail pour vêtements et accessoires pour homme, femme et
enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Men’s clothing, namely: 2-piece suits, coats, rain coats,
jackets, pants, jerseys, shirts, sleeveless sweaters, vests, shorts,
T-shirts, jeans, tops; clothing for women, namely: skirts, pants,
dresses, coats, raincoats, jackets, vests, sleeveless sweaters,
jerseys, blouses, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, jeans, tops;
clothing for children, namely: pants, shirts, jerseys, coats,
raincoats, wind-resistant jackets, jeans, tops, dresses, skirts;
accessories for men, women and children, namely: neckties,
belts, stockings, socks, hats, scarves, shoulder scarves,
eyeglasses, shoes, underclothing, gloves, pouches, suspenders,
clips for socks, briefcases, barrettes, earrings, bracelets, sandals,
handbags. SERVICES: Service related to the operation of a retail
store selling clothing and accessories for men, women and
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,107,273. 2001/06/20. THANE INTERNATIONAL, INC., 780 -
140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California 92253,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALIFORNIA BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word "BEAUTY" in association
with; ’Cosmetic facial and skin care preparations, namely, facial
make-up, cleansers, toners, nail polish, fingernail polish remover,
fingernail polish conditioners, hair shampoo, hair conditioner , hair
coloring preparations, body soap and perfume, all-purpose
cleaning preparations, disinfectant soaps.’ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetic facial and skin care preparations, namely,
facial make-up, cleansers, toners, nail polish, fingernail polish
remover, fingernail polish conditioners, hair shampoo, hair
conditioner , hair coloring preparations, body soap and perfume,
all-purpose cleaning preparations, disinfectant soaps. (2)
Candles. (3) Disinfectant hand wash; all purpose surface
disinfectant cleaner and deodorizer; vitamins; and nutritional
supplement energy bars. (4) Vacuum cleaners. (5) Tableware,
namely, knives, forks and spoons. (6) Blank audio and video
tapes; prerecorded audio and video tapes featuring personal
health and nutrition, prerecorded compact discs featuring

information on personal health and nutrition, television sets, radio
and compact disc players; electric hair curling irons. (7) Electric
and non-electric massage apparatus for use on the neck,
shoulders, back and feet; electronic skin stimulator. (8) Air
purifying units for commercial, domestic and industrial use. (9)
Bicycles. (10) Jewelry and clocks. (11) Artwork, namely art
pictures, art prints, printed art reproductions and art etchings;
books, catalogs and magazines in the field of personal health and
nutrition; playing cards; stationery, namely, paper, envelopes,
pads; recipe books; weight loss books. (12) Travel suitcases;
umbrellas. (13) Home furnishings and accessories, namely
bedroom furniture, computer furniture, living room furniture, and
office furniture; picture frames; patio and outdoor furniture. (14)
Dishes, plates, cups, serving platters, paper plates, paper cups,
and hair brushes. (15) Linens, namely, comforters, pillow cases,
pillow shams, bed sheets, dust ruffles, pillow covers and fabric
covers for day beds, curtains, draperies, shades, textile shower
curtains, and textile place mat. (16) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely, bathing suits, belts, hats, falsies,
lingerie, night gowns, night shirts, pajamas, t-shirts, shirts, pants,
shorts, skorts, socks, shoes, tennis shoes, footwear thongs,
sandals, hiking boots, caps, rain coats, rain boots, coats, jackets,
scarves, and snow hats. (17) Hair pieces; hair accessories,
namely hair bans, hair bows, hair buckles, hair nets, hair
ornaments, hair pins, hair ribbons. (18) Boogie boards; skate
boards; exercise machines namely, exercise bicycles, stair
stepping machines and treadmills. (19) Frozen entrees consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. (20) Breakfast and
processed cereals; pasta linguine; frozen entrees consisting
primarily of pasta or rice; energy bars and energy gels, both
comprised primarily of brown rice syrup, flour, unprocessed grains
for eating and dried fruit. (21) Wine beverages. (22) Sunless
tanning system, namely, exfoliating scrub, sunless skin tanning
lotion and hand and body moisturizers. SERVICES: (1) Travel
cruise information services; arranging and conducting of boat
cruises; (2) Entertainment services in the nature of hot air balloon
rides; providing instruction in the nature of seminars, workshops,
and classes in the field of lifestyles, specifically, personal health
and nutrition as well as meditation, exercise, diet, yoga and tae bo.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on wares
(22). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "BEAUTY" en association avec
les produits suivants : préparations cosmétiques pour les soins du
visage et de la peau, nommément maquillage, nettoyants,
tonifiants, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
conditionneurs de vernis à ongles, shampoings, revitalisants
capillaires, colorants capillaires, savons et parfums pour le corps,
préparations nettoyantes tout usage, savons désinfectants. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques pour les soins
du visage et de la peau, nommément maquillage, nettoyants,
tonifiants, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
conditionneurs de vernis à ongles, shampoings, revitalisants
capillaires, colorants capillaires, savons et parfums pour le corps,
préparations nettoyantes tout usage, savons désinfectants. (2)
Bougies. (3) Savon désinfectant pour les mains; nettoyant
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désinfectant tout usage pour surfaces et désodorisant; vitamines;
et supplément nutritif sous forme de barres énergétiques. (4)
Aspirateurs. (5) Ustensiles de table, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères. (6) Bandes audio et vidéo vierges; bandes
audio et vidéo préenregistrées d’information sur la santé et la
nutrition personnelles, disques compacts préenregistrés
d’information sur la santé et la nutrition personnelles, téléviseurs,
récepteurs radio et lecteurs de disque compact; fers à friser
électriques. (7) Appareils de massage électriques et non
électriques pour le cou, les épaules, le dos et les pieds;
stimulateur électronique pour la peau. (8) Purificateurs d’air pour
usage commercial, domestique et industriel. (9) Bicyclettes. (10)
Bijoux et horloges. (11) Oeuvres artistiques, nommément images
artistiques, reproductions artistiques, reproductions d’art
imprimées et eaux-fortes; livres, catalogues et magazines dans le
domaine de la santé et de la nutrition personnelles; cartes à jouer;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
corrrespondance; livres de recettes; livres sur la perte de poids.
(12) Valises de voyage; parapluies. (13) Ameublement et
accessoires pour la maison, nommément meubles de chambre à
coucher, meubles d’ordinateur, meubles de salle de séjour et
meubles de bureau; cadres; meubles de patio et d’extérieur. (14)
Vaisselle, assiettes, tasses, plateaux de service, assiettes en
papier, tasses en papier, et brosses à cheveux. (15) Linge de
maison, nommément édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, draps de lit, volants de lit, couvre-oreillers et housses en
tissu pour lits de repos, rideaux, tentures, stores, rideaux de
douche en textile, et napperons en textile. (16) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément maillots de bain,
ceintures, chapeaux, postiches de buste, lingerie, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, tee-shirts, chemises, pantalons,
shorts, jupes-culottes, chaussettes, chaussures, chaussures de
tennis, articles chaussants, tongs, sandales, bottes de randonnée,
casquettes, imperméables, bottes de pluie, manteaux, vestes,
foulards et chapeaux pour la neige. (17) Postiches; accessoires
pour cheveux, nommément bandeaux, noeuds papillons, boucles
pour les cheveux, résilles, ornements de cheveux, épingles à
cheveux, rubans pour les cheveux. (18) Planches boogie;
planches à roulettes; machines d’exercice, nommément
bicyclettes d’exercice, machines à marches d’escalier et tapis
roulants. (19) Plats surgelés comprenant principalement de la
viande, du poisson, de la volaille ou des légumes. (20) Céréales
de petit déjeuner et céréales transformées; linguine; plats
surgelés comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; barres énergétiques et gels énergétiques, comprenant
principalement du sirop de riz brun, de la farine, des céréales non
transformées à manger et des fruits secs. (21) Boissons à base de
vin. (22) Produits de bronzage sans soleil, nommément produit
exfoliant, lotion de bronzage sans soleil et hydratants pour les
mains et le corps. SERVICES: (1) Services d’information sur les
croisières; organisation et tenue de croisières. (2) Services de
divertissement sous forme de vols en montgolfière; fourniture
d’enseignement sous forme de séminaires, d’ateliers et de
classes dans le domaine des modes de vie, particulièrement sur
la santé et la nutrition personnelles de même que la méditation,

l’exercice, les régimes alimentaires, le yoga et le tae bo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises (22). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21) et en liaison avec les services.

1,107,287. 2001/06/20. VALERIE RAND, 2300 Fernglen Road,
Sprucedale, ONTARIO, P0A1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

CANADIAN NORTHERN ICE PREMIUM 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
PREMIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled spring water, bottled spring water with herbal
additives. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et PREMIUM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée, eau de source
embouteillée contenant des additifs à base d’herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,293. 2001/06/21. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: (1) Luggage, hand bags, tote bags, briefcases, brief
bags, portfolio cases, sport bags, garment bags, travel bags,
school bags, backpacks, wallets, note-pad holders and telephone
address books. (2) Travel wallets, fanny packs, toiletry kits and
cosmetic bags. (3) Computer bags. (4) Hand-held computer
cases, cellular phone cases, pager cases and eyewear cases.
SERVICES: Services related to the operation of a business
importing, distributing and selling luggage and bags. Used in
CANADA since at least as early as August 1990 on wares (1) and
on services; August 1991 on wares (2); August 1996 on wares (3);
August 2000 on wares (4).
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MARCHANDISES: (1) Bagages, sacs à main, fourre-tout, porte-
documents, serviettes d’avocat, porte-documents, sacs de sport,
sacs à vêtements, sacs de voyage, cartables, sacs à dos,
sacoches, suppots à bloc-notes et carnets d’adresses et de
numéros de téléphone. (2) Portefeuilles de voyage, sacs
bananes, trousses de toilette et sacs à cosmétiques. (3) Sacs pour
ordinateur. (4) Étuis pour ordinateur portatif, étuis à téléphone
cellulaire, étuis pour téléavertisseur et étuis pour articles de
lunetterie. SERVICES: Services ayant trait à l’exploitation d’une
entreprise important, distribuant et vendant des bagages et des
sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1990 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; août 1991 en liaison avec les marchandises (2); août
1996 en liaison avec les marchandises (3); août 2000 en liaison
avec les marchandises (4).

1,107,446. 2001/06/26. Onyx Pharmaceuticals, Inc., a Delaware
corporation, 3031 Research Drive, Building A, Richmond,
California 94806, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ATV 
WARES: Pharmaceuticals for use in the field of oncology. Priority
Filing Date: January 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/193,466 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour fins
d’oncologie. Date de priorité de production: 09 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,466 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,588. 2001/06/27. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MSM5500 
WARES: Integrated circuits and software for signal processing in
wireless communication apparatus, and technical and/or
instruction manuals provided therewith. Priority Filing Date:
January 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/041,491 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et logiciels pour traitement de
signaux dans des appareils de communication sans fil, avec
manuels d’instruction et/ou guides techniques. Date de priorité de
production: 03 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/041,491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,641. 2001/06/22. E’lite Optik, Inc., 2399 Midway Road,
Carrollton, Texas, 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The translation of the Japanese characters appearing in the trade-
mark is "a magnet".

WARES: Eyeglasses, sunglasses, principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction en anglais des caractères japonais figurant dans la
marque de commerce est "a magnet" .

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes principales et montures de lunettes secondaires
magnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,642. 2001/06/22. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Feminine sanitary protection products, namely, sanitary
napkins, panty shields and panty liners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes et
garnitures de culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,107,643. 2001/06/22. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Feminine sanitary protection products, namely, sanitary
napkins, panty shields and panty liners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes et
garnitures de culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,667. 2001/06/22. JONMOR INVESTMENTS, INC., 1105
North Market Street, , Suite 1112, Wilmington, DE 19899,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,107,680. 2001/06/26. CLEARLEN SYSTEMS INC., 7 Lancaster
Road, Suite 2485, Ottawa, ONTARIO, K1B5L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CHC AR 

The right to the exclusive use of AR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Coatings for ophthalmic lenses. Used in CANADA since
at least as early as January 1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de AR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtements pour verres ophtalmiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises.

1,107,682. 2001/06/26. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Pet grooming services and pet grooming training
services and provision of pet grooming facilities and equipment.
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on
services.

SERVICES: Services de toilettage d’animaux de compagnie et de
formation en toilettage d’animaux de compagnie ainsi que
fourniture d’installations et d’équipement de toilettage d’animaux
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les services.
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1,107,706. 2001/07/04. AGRO-100 LTÉE, 1090, Rang Sud, St-
Thomas de Joliette, QUÉBEC, J0K3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Engrais agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Agricultural fertilizers. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2001 on wares.

1,107,707. 2001/06/21. MICHEL COURTEMANCHE, 7518,
Christophe-Colomb, Montréal, QUÉBEC, H2R2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Magazine d’information destiné aux
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Information magazine intended for businesses. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.

1,107,742. 2001/06/26. LUIGINO’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASTA BOWLS 

The right to the exclusive use of the words PASTA and BOWLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, rice, pasta and/
or dough, cheese, fruit, beans, and/or vegetables. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PASTA et BOWLS. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés ou surgelés ou emballés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de
fruits de mer, de riz, de pâtes alimentaires et/ou de pâte, de
fromage, de fruits, de haricots et/ou de légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,760. 2001/06/26. Broccoli Co., Ltd., 1-7, Shakujii-cho 7-
chome, Nerima-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Di Gi Charat 
WARES: Computer operating programs, recorded; stationery,
namely ball-point pens, notebooks, envelopes and printer papers;
printed matter, namely, magazines; toys, namely animation
character figures for decorating personal space, dolls and stuffed
toys; playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation enregistrés; articles de
papeterie, nommément stylos à bille, cahiers, enveloppes et
papier pour imprimante; imprimés, nommément magazines;
jouets, nommément figurines de personnages d’animation pour la
décoration d’espaces personnels, poupées et jouets en peluche;
cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,774. 2001/06/26. CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,
also trading as CASIO COMPUTER CO., LTD., 6-2, Hon-machi
1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WRIST TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the words WRIST and
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, computer hardware components
and peripherals thereof; computer operating system software to
operated handheld personal computers, personal digital
assistants and personal computer, printers for computers;
computer software for a personal computer for use in achieving
data exchange between a personal computer and a wrist watch or
a digital camera, electronic calculators; electronic personal
organizer; digital cameras; printers for digital cameras; LCD
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television sets, vehicle navigation systems, namely, electronic
navigational system consisting of computer software featuring a
database of map coordinates and locations, a global positioning
satellite receiver, electrical cable and manuals all sold as a unit;
electronic label printers, cellular telephones, radio pagers, radios,
compact disk players, MP3 (Motion Picture Group 3) players;
audio and video tape recorders; prerecorded audio discs and
prerecorded video discs; motion picture film; electronic watches,
clocks, wrist watches having a function of transmitting and
receiving data to and from an electronic personal organizer or a
personal computer; autonomous radio controlled watches.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WRIST et TECHNOLOGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, assistants numériques
personnels, ordinateurs personnels, composants de matériel
informatique et périphériques connexes; logiciels de système
d’exploitation servant à l’exploitation d’ordinateurs à main,
d’assistants numériques personnels et d’ordinateurs personnels,
imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour ordinateur personnel
servant à effectuer l’échange de données entre un ordinateur
personnel et une montre-bracelet ou une caméra numérique,
calculatrices électroniques; agenda électronique; caméras
numériques; imprimantes pour caméras numériques; téléviseurs
à écran à cristaux liquides, systèmes de navigation pour
véhicules, nommément système de navigation électronique qui
comprend des logiciels présentant une base de données ayant
trait aux coordonnées et aux positions cartographiques, un
récepteur de positionnement mondial par satellite, des câbles
électriques et des manuels, tous vendus comme un tout;
imprimantes d’étiquettes électroniques, téléphones cellulaires,
radiomessageurs, appareils-radio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs MP3 (Moving Picture Expert Group 3); magnétophones et
magnétoscopes; disques audio préenregistrés et vidéodisques
préenregistrés; films de cinéma; montres électroniques, horloges,
montres-bracelets dotées d’une fonction d’émission et de
réception des données en direction et à partir d’un agenda
électronique ou d’un ordinateur personnel; montres
radiocommandées autonomes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,839. 2001/06/26. FRESENIUS MEDICAL CARE CANADA,
INC., 25B East Pearce Street, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LEGACY 
WARES: Hemodialysis systems for the nocturnal treatment of
renal (kidney) failure, namely, blood pumps, monitors, dialyzers
(filters), tubing, fistula needles and remote monitoring software for
monitoring from a central location patients who are dialyzing at
home. SERVICES: Services related to the nocturnal treatment of
renal (kidney) failure. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’hémodialyse pour le traitement
nocturne de l’insuffissance rénale, nommément pompes à sang,
moniteurs, dialyseurs (filtres), tubage, aiguilles à fistule et logiciels
de télésurveillance pour le suivi de patients sous dialyse à
domicile. SERVICES: Services liés au traitement nocturne de
l’insuffisance rénale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,937. 2001/06/26. PHANTOM MFG. (INT’L) LTD., 30451
Simpson Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word SCREENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Retractable insect screens and sun screens for doors,
windows and skylights. Used in CANADA since December 2000
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCREENS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toiles moustiquaires et pare-soleil amovibles
pour portes, fenêtres et puits de lumière. Employée au CANADA
depuis décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,107,951. 2001/06/27. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TTS 
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SERVICES: Thermography survey and diagnosis services
namely, on-site inspection of drying machines, pressing
machines, heating kettles, air conditioning machines, electrical
distribution boards, incinerators; monitoring and diagnosis
services namely, on-site investigation of rotating equipment
namely, motors, pumps, fans; survey and diagnosis services
namely, on-site inspection of steam traps and valves; survey and
diagnosis services namely, air and gas leak relating to valves,
piping, joints, containers; survey and diagnosis services namely,
piping for the location of corroded areas; maintenance services
relating to drying machines, pressing machines, heating kettles,
air conditioning machines, electrical distribution boards,
incinerators; maintenance services relating to rotating equipment
such as motors, pumps, fans; maintenance services relating to
steam traps, valves, piping, joints, containers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de relevés thermographiques et de
diagnostics, nommément inspection sur place de sécheuses,
machines à repasser, chaudières de chauffage, machines de
climatisation, panneaux de distribution électrique, incinérateurs;
services de surveillance et de diagnostics, nommément examen
sur place d’équipements rotatifs, nommément moteurs, pompes,
ventilateurs; services de relevés et de diagnostics, nommément
inspection sur place de purgeurs de vapeur d’eau et d’appareils de
robinetterie; services de relevés et de diagnostics, nommément
fuites d’air et de gaz ayant trait aux appareils de robinetterie,
tuyauterie, joints d’étanchéité, contenants; services de relevés et
de diagnostics, nommément tuyauterie pour le repérage de
surfaces corrodées; services d’entretien ayant trait aux
sécheuses, machines à repasser, chaudières de chauffage,
machines de climatisation, panneaux de distribution électrique,
incinérateurs; services d’entretien ayant trait aux équipements
rotatifs, nommément moteurs, pompes, ventilateurs; services
d’entretien ayant trait aux purgeurs de vapeur d’eau, aux appareils
de robinetterie, à la tuyauterie, aux joints d’étanchéité, aux
contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,971. 2001/06/27. ALFRESH BEVERAGES CANADA
CORP., 95 Vulcan Street, Toronto, ONTARIO, M9W1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

YOURS FRUITFULLY 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit
drinks, fruit punches, vegetable juices, ice teas, soft drinks.
SERVICES: Promoting the sale of non-alcoholic beverages
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to non-alcoholic beverages
through the conducting of contests and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, boissons aux fruits, punches aux fruits, jus de légumes, thés
glacés, boissons gazeuses. SERVICES: Commercialisation de la
vente de boissons non alcoolisées au moyen de la distribution
d’imprimés et/ou de radiodiffusion, nommément au moyen
d’imprimés, et émissions radiodiffuées et télédiffusées, affiches
ou au moyen de sources électroniques et de l’Internet; publicité et
services de promotion en ce qui concerne des boissons non
alcoolisées au moyen de la tenue de concours et de sweepstakes,
présentoirs pour magasins, distribution de bons de réduction et
articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,972. 2001/06/27. ALFRESH BEVERAGES CANADA
CORP., 95 Vulcan Street, Toronto, ONTARIO, M9W1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAPLEBERRY 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit
drinks, fruit punches, vegetable juices, ice teas, soft drinks.
SERVICES: Promoting the sale of non-alcoholic beverages
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to non-alcoholic beverages
through the conducting of contests and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, boissons aux fruits, punches aux fruits, jus de légumes, thés
glacés, boissons gazeuses. SERVICES: Commercialisation de la
vente de boissons non alcoolisées au moyen de la distribution
d’imprimés et/ou de radiodiffusion, nommément au moyen
d’imprimés, et émissions radiodiffuées et télédiffusées, affiches
ou au moyen de sources électroniques et de l’Internet; publicité et
services de promotion en ce qui concerne des boissons non
alcoolisées au moyen de la tenue de concours et de sweepstakes,
présentoirs pour magasins, distribution de bons de réduction et
articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,067. 2001/06/29. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NAVIGATOR 
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WARES: (1) Metal goods, namely, decorative boxes, non-
luminous and non-mechanical signs, key tabs, banks, key tags,
key chains, key fobs, key rings, money clips, license plates, tool
boxes, tool racks and ornamental replicas of vehicles made of
pewter and bronze; toys, namely, miniature models of vehicles,
toy vehicles, hobby kits for the construction of toy vehicles, radio
controlled toy vehicles, collectable toy cars, and Christmas
ornaments. (2) Metal goods, namely, decorative boxes, non-
luminous and non-mechanical signs, key tabs, banks, key tags,
key chains, key fobs, key rings, money clips, license plates and
ornamental replicas of vehicles made of pewter and bronze. (3)
Product configuration of a popular line of applicant’s vehicles for
use on toys, namely, miniature models of vehicles, toy vehicles,
hobby kits for the construction of toy vehicles, radio controlled toy
vehicles, collectable toy cars and Christmas tree ornaments.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
29, 2000 under No. 2,324,810 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,623,439 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles métalliques, nommément boîtes
décoratives, enseignes non lumineuses et non mécaniques,
étiquettes porte-clés, tirelires, étiquettes porte-clés, chaînettes
porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, pinces à
billets, plaques d’immatriculation, boîtes à outils, porte-outils et
répliques ornementales de véhicules en étain ou en bronze;
jouets, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules-
jouets, nécessaires de bricolage pour la construction de
véhicules-jouets, véhicules-jouets radioguidés, autos miniatures
de collection et ornements de Noël. (2) Articles métalliques,
nommément boîtes décoratives, enseignes non lumineuses et
non mécaniques, étiquettes porte-clés, tirelires, étiquettes porte-
clés, chaînettes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-
clés, pinces à billets, plaques d’immatriculation et répliques
ornementales de véhicules en étain ou en bronze. (3)
Configuration de produits d’une gamme populaire de véhicules du
requérant, à utiliser sur des jouets, nommément modèles réduits
de véhicules, véhicules-jouets, nécessaires de bricolage pour la
construction de véhicules-jouets, véhicules-jouets radioguidés,
autos miniatures de collection et ornements d’arbre de Noël.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,324,810 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,623,439 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,108,161. 2001/06/28. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUILDING GREAT PORTFOLIOS 

The right to the exclusive use of the words GREAT and
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing financial services, namely, managing
mutual funds, selling and distributing mutual funds and mutual
fund shares; investment management and consultation services;
founding, distributing and managing investment in portfolios;
financial planning services; trust company services; lending
services, mortgage and loan company services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds; and investment
of deposits. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et PORTFOLIOS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
gestion de fonds mutuels, vente et distribution de fonds mutuels et
actions de fonds mutuels; services de gestion de placements et de
consultation; financement, promotion, distribution et gestion
d’investissements de portefeuilles; services de planification
financière; services de sociétés de fiducie; services de prêt,
d’hypothèque et services de sociétés de prêt; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunt de fonds; et investissement de
dépôts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,201. 2001/07/03. SUNRISE MARKETS INC., 729 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TOFU 2 GO 
The right to the exclusive use of the word TOFU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products namely tofu. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOFU en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,246. 2001/06/22. JACOBS & TURNER LIMITED, Vermont
House, 149 Vermont Street, Kinning Park, Glasgow, G41 1LU,
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 215 19 février 2003

WARES: Clothing, namely trousers, jackets, coats, scarves,
shirts, blouses, T-shirts, vests, jumpers, jerseys, sweaters, shorts,
underwear, ski-wear; footwear, namely boots, shoes, slippers, ski-
boots; headgear, namely hats, baseball caps, scarves. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on October 15, 1998 under No. GB 2179727 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
manteaux, foulards, chemises, chemisiers, tee-shirts, gilets,
chasubles, jerseys, chandails, shorts, sous-vêtements, vêtements
de ski; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, foulards. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 15 octobre 1998 sous le No. GB 2179727 en
liaison avec les marchandises.

1,108,312. 2001/06/29. LUIGINO’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHELINA’S RICE BOWLS 
The right to the exclusive use of the words RICE and BOWLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen packaged entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry and/or vegetables; and frozen packaged entrees
consisting primarily of pasta and/or rice. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RICE et BOWLS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés surgelés emballés constitués
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de
légumes; et plats préparés surgelés emballés constitués
principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,314. 2001/06/29. LUIGINO’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHELINA’S NOODLE BOWLS 
The right to the exclusive use of the words NOODLE and BOWLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen packaged entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry and/or vegetables; and frozen packaged entrees
consisting primarily of pasta and/or rice. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NOODLE et BOWLS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés surgelés emballés constitués
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de
légumes; et plats préparés surgelés emballés constitués
principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,316. 2001/06/29. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Lapel pins; ID bracelets; commemorative coins; lighters;
money clips; dog tags; books and calendars; cloth bags; patches;
cloth key rings; clothing, namely, jackets, t-shirts and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles de revers; bracelets d’identification;
pièces de monnaie commémoratives; briquets; pinces à billets;
plaques d’identité; livres et calendriers; sacs de toile; pièces;
anneaux à clés en tissu; vêtements, nommément vestes, tee-
shirts et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,108,439. 2001/07/03. KML FOOD & CONFECTIONERY
LIMITED, a legal entity, 50 Steeles Avenue East, Suite 23, Milton,
ONTARIO, L9T4W9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DOUBLE CHOCOLATE WHIP 
The right to the exclusive use of the word CHOCOLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and food products, namely, chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,108,447. 2001/07/03. Tishcon Corp., 30 New York Avenue,
Westbury, NY 11590, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OPTISOLV 
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WARES: Nutritional supplements in tablet, gel and/or in powder
form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,502,514 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels sous forme de
comprimés, de gel et/ou de poudre. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001
sous le No. 2,502,514 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,505. 2001/07/03. INSPIRATION SOFTWARE, INC., 7412
S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 102, Portland, Oregon
97225-2167, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Children’s education software. Priority Filing Date:
January 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/190,497 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants. Date de priorité de
production: 05 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/190,497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,572. 2001/07/04. ROBOTEL ELECTRONIQUE INC., 3185
Delaunay Street, Laval, QUEBEC, H7L5A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2 

ROBOTEL SMARTCONTACT CENTER 
WARES: Hardware based, platform independent, real-time
computer video and telephone audio monitoring and control
system for agent training, supervisor operations support and
contact quality assurance for customer service agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance et de contrôle, en
temps réel, fonctionnant à l’aide de matériel informatique, à
plateforme indépendante, muni de système vidéo et téléphonique,
utilisé pour la formation d’agents, l’appui aux opérations des
superviseurs et l’assurance de la qualité des relations des agents
du service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,588. 2001/07/05. Playboy Enterprises International, Inc. (A
Delaware Corporation), 680 North Lakeshore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
vitamines et sels minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,695. 2001/07/05. Risk and Insurance Management
Society, Inc., 655 3rd Avenue, New York, NY 10017-5637,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Quality assurance services in the field of risk and
insurance management; and risk and insurance management
services. Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/277,843 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance de la qualité dans le domaine
de la gestion des risques et de l’assurance; et services de gestion
des risques et de l’assurance. Date de priorité de production: 28
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
277,843 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,108,703. 2001/07/05. SA VIGNOBLE DU CHATEAU
MONCONTOUR une Société Anonyme française, 37210
VOUDRAY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PREDILECTION 
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet
1995 sous le No. 95 581 590 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on July 21, 1995 under No. 95 581 590 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,858. 2001/07/09. The Sansin Corporation, 3377 Egremont
Drive, R. R. #5, Strathroy, ONTARIO, N7G3H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

A 1000 YEARS IN THE MAKING 
WARES: Wood stains, wood preservatives, coatings, sealers,
restoratives and cleaners for wood. SERVICES: Operation of a
business making and selling wood stains, wood preservatives,
coatings, sealers, restoratives and cleaners for wood; seminars,
training sessions and demonstrations all relating to the use of
wood stains, wood preservatives, coatings, sealers, restoratives
and cleaners for wood. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Teintures pour bois, produits de préservation
du bois, revêtements, bouche-pores, produits de restauration et
produits de nettoyage pour le bois. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de fabrication et de vente de teintures pour bois, de
produits de préservation du bois, de revêtements, de bouche-
pores, de produits de restauration et de produits de nettoyage
pour le bois; séminaires, séances de formation et démonstrations,
tous ayant trait à l’utilisation des teintures pour bois, des produits
de préservation du bois, des revêtements, des bouche-pores, des
produits de restauration et des produits de nettoyage pour le bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,915. 2001/07/06. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of E is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: PDA (personal digital assistant). Priority Filing Date:
June 25, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002273266
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: ANP (assistant numérique personnel). Date
de priorité de production: 25 juin 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002273266 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,927. 2001/07/09. BILL BLASS INTERNATIONAL LLC, 550
Seventh Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Rugs. Priority Filing Date: February 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/206,124 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 07
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
206,124 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,935. 2001/07/09. DailmerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOPAIR 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim, engine hood covers, seat belts, seats,
lamps, combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing
Date: January 19, 2001, Country: GERMANY, Application No:
30103640.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
19, 2001 under No. 301 03 640 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles particulières, camion, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage de
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément carosserie de véhicules terrestres,
essieux, engrenages, suspensions, embrayages, cadres,
rouleaux, charnières et loquets coulissants, étriers, soupapes de
détection de charge, freins, maître-cylindres, boîtiers de direction,
radiateurs, systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière, fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension de
roue, colonnes de direction, leviers de commande de direction,
volants de direction, moyeux, roues, réservoirs de carburant,
huile, air, fluide hydraulique ou eau, housses de capot de garniture
de véhicule, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clavettes, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à
carburant, huile, eau, air ou liquide hydraulique, injecteurs de
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de
soupapes, culbuteurs et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, fonds de carter, couvercles de
distribution, planches de bord, tableaux de bord, unités de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,

accouplement de transmission mécanique et transmissions à
sélecteur de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies de transmission de plastique, de cuir ou de
caoutchouc, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques,
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à sabot, freins à
disques, freins manuels, freins à cône, arbres, roulements, joints,
soupapes, robinets, garnitures d’étanchéité pour caoutchouc,
liège, amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes. Date
de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30103640.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
janvier 2001 sous le No. 301 03 640 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,937. 2001/07/09. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIME TELLER 
The right to the exclusive use of the word TIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Binders featuring a digital timepiece. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Classeurs qui comportent un compteur de
temps numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,995. 2001/07/10. Bye-Bye Graffiti Ltd., #630, 11012
Macleod Trail, S., Calgary, ALBERTA, T2J6A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

THE WRITING IS OFF THE WALL 
SERVICES: Commercial and building cleaning services. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et de bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2001 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 219 19 février 2003

1,108,996. 2001/07/10. Marisol S/A, Rua Bernardo Dornbush, ,
1300, CEP 89256-901, Jaraguá do Sul/SC, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing in general for everyday wear, namely, shirts,
pants, socks, skirts, shorts, T-shirts and sweaters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en général pour usage quotidien,
nommément chemises, pantalons, chaussettes, jupes, shorts,
tee-shirts et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,998. 2001/07/10. Marisol S/A, Rua Bernardo Dornbush, ,
1300, CEP 89256-901, Jaraguá do Sul/SC, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing in genral for every day wear, namley, shirts,
pants, socks, skirts, shorts, T-shirts and sweaters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en général pour usage quotidien,
nommément chemises, pantalons, chaussettes, jupes, shorts,
tee-shirts et chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,004. 2001/07/10. INFORMATION COMMUNICATION
SERVICES (ICS) INC., 1243 Islington Avenue, 4th Floor,
Etobicoke, ONTARIO, M8X1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOCKYER SPENCE, SUITE
600, 465 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P4 

 

SERVICES: ICS courier services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de messagerie ICS. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,027. 2001/07/10. Six Flags Theme Parks, Inc., (a Delaware
Corporation), 11501 Northeast Expressway, Oklahoma City,
Oklahoma, 73131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Amusement and theme park rides, attractions and
services. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/195,921 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2613436
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Manèges, spectacles ainsi que services de parcs
d’attractions et thématiques. Date de priorité de production: 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195,921 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
2002 sous le No. 2613436 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,109,029. 2001/07/10. IDEXX LABORATORIES, INC. (A
Delaware Corporation), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine
04092, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

3DX 
WARES: Chemical agents for use with in vitro diagnostic testing
apparatus for veterinary use in detecting infectious diseases,
hormone levels, contaminants, residues and enzymes; in vitro
diagnostic testing apparatus for veterinary use in detecting
infectious diseases, hormone levels, contaminants, residues and
enzymes. Priority Filing Date: January 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/197864 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour utilisation avec des
appareils de tests diagnostiques in vitro à usage vétérinaire pour
la détection des maladies infectieuses, des niveaux hormonaux,
des contaminants, des résidus et des enzymes; appareils de tests
diagnostiques in vitro à usage vétérinaire pour la détection des
maladies infectieuses, des niveaux hormonaux, des
contaminants, des résidus et des enzymes. Date de priorité de
production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/197864 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,112. 2001/07/11. DeeMer Games Incorporated, Lendrum
P.O. Box 29015, Edmonton, ALBERTA, T6H5Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Game boards, game mats and three dimensional stands
for use as game enhancements with existing board games. Used
in CANADA since at least as early as July 06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Planchettes de jeux, carpettes de jeu et
supports tridimensionnels pour utilisation comme éléments
d’enrichissement de jeux de plateau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,109,157. 2001/07/09. Novametrix Medical Systems Inc., a
corporation of the state of Delaware, 5 Technology Drive,
Wallingford, Connecticut 06492-1926, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NOVAMETRIX 
WARES: Cardiopulmonary monitoring apparatus, namely cardiac
monitors, respiratory monitors, cardiac output monitors,
respiratory output monitors, oximeters, respiratory profile
monitors, capnographs, plethysmographs, respiratory mechanics
movement monitors, transcutaneous monitors and respiratory gas
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance cardiopulmonaire,
nommément moniteurs cardiaques, moniteurs respiratoires,
moniteurs du débit cardiaque, moniteurs du débit respiratoire,
oxymètres, moniteurs du profil respiratoire, capnographes,
pléthysmographes, moniteurs du mouvement du mécanisme
respiratoire, moniteurs transcutanés et inhalateurs de gaz
respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,236. 2001/07/12. PULP AND PAPER RESEARCH AG,
Baarerstrasse 43, Zug, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PULPEX 
SERVICES: Financial affairs, namely, financial services namely,
commodity exchange and financial clearing houses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations financières, nommément services
financiers, nommément bourse de marchandises et bureaux
centraux d’informations financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,109,270. 2001/07/11. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC., 11
535, 1ière Avenue, Bureau 500, St-Georges, QUÉBEC, G5Y7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Hôtellerie et restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel and restaurant. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on services.

1,109,283. 2001/07/11. WEST BAY SEMICONDUCTOR INC.,
Suite 688, 1333 West Broadway, , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6H4C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the word SEMICONDUCTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Integrated circuits; and. (2) Semiconductors. (3)
Printed circuit boards. SERVICES: (1) Designing and developing
integrated cuicuits. (2) Designing and developing semiconducts;
and. (3) Consulting services relating to the design and
development of integrated circuits, semiconductors, and optical
networks. (4) Designing and developing printed circuit boards;
and. (5) Consulting services relating to the design and
development of printed circuit boards. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1999 on services (1), (2), (3); June
29, 2001 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3) and on services (4), (5).

Le droit à l’usage exclusif du mot SEMICONDUCTOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés. (2) Semiconducteurs. (3)
Cartes de circuits imprimés. SERVICES: (1) Conception et
élaboration de circuits intégrés. (2) Conception et élaboration de
semiconducteurs. (3) Services de consultation ayant trait à la
conception et à l’élaboration de circuits intégrés, de
semiconducteurs, et de réseaux optiques. (4) Conception et
élaboration de cartes de circuits imprimés. (5) Services de

consultation ayant trait à la conception et à l’élaboration de cartes
de circuits imprimés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les services (1),
(2), (3); 29 juin 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (4), (5).

1,109,317. 2001/07/12. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Women’s wear namely, sweaters, t-shirts, pants,
shirts, sweat shirts, jeans, blouses, dresses, shorts, tank tops and
outerwear namely jackets. (2) Skirts, skorts and sweatpants.
Used in CANADA since December 27, 1999 on wares (1). Used
in CANADA since at least as early as December 26, 2000 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dames, nommément
chandails, tee-shirts, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
jeans, chemisiers, robes, shorts, débardeurs et vêtements
d’extérieur, nommément vestes. (2) Jupes, jupes-culottes et
pantalons de survêtement. Employée au CANADA depuis 27
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 2000
en liaison avec les marchandises (2).

1,109,332. 2001/07/12. Railtech Ltd., 325 Lee Avenue, Baie
d’Urfe, QUEBEC, H9X3S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ARCHETYPE 
WARES: Building construction materials, namely metal panels for
internal construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction de bâtiments,
nommément panneaux métalliques pour construction intérieure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,109,342. 2001/07/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

GE90 
WARES: (1) gas turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) turbines à gaz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,343. 2001/07/12. General Electric Company, 1 River Road,
, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

CF34 
WARES: (1) gas turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) turbines à gaz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,344. 2001/07/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

CF6 
WARES: (1) gas turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) turbines à gaz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,360. 2001/07/13. Coit Services, Inc., 897 Hinckley Road,
Burlingame, California 94010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: (1) Cleaning services, namely, drapery, Venetian and
mini blind, carpet, rug, upholstery and air duct cleaning; furniture
restoration, repair and re-upholstery services; window treatment
installation, repair and rod restringing services; carpet and
upholstery surface protection services. (2) Cleaning services,
namely, drapery, Venetian and mini blind, carpet, rug, upholstery
and air duct cleaning; furniture restoration, repair and re-
upholstery services; window treatment installation, repair and rod
restringing services; carpet and upholstery surface protection
services; restoration services, namely, restoration of residential
and commercial locations and contents from natural and man
made disasters such as smoke, fire and water damage; cleaning
services for floor and window coverings, upholstery and air ducts;
wholesale and shop-at-home retail services in the field of window
and floor coverings. Used in CANADA since at least as early as
June 20, 1994 on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 22, 1998 under No. 2,190,853 on
services (1).

SERVICES: (1) Services de nettoyage, nommément nettoyage de
tentures, de stores vénitiens ou à mini-lamelles, de tapis, de
carpettes, de meubles rembourrés et de conduits d’air; services
de restauration, de réparation et de rembourrage des meubles;
installation, réparation et pose de couvre-fenêtres et de tringles à
rideaux; services de protection des tapis et des meubles
rembourrés. (2) Services de nettoyage, nommément nettoyage de
tentures, de stores vénitiens ou à mini-lamelles, de tapis, de
carpettes, de meubles rembourrés et de conduits d’air; services
de restauration, de réparation et de rembourrage des meubles;
installation, réparation et pose de couvre-fenêtres et de tringles à
rideaux; services de protection des tapis et des meubles
rembourrés; services de restauration, nommément restauration
d’emplacements résidentiels et commerciaux et leur contenu à la
suite de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, comme les
dommages causés par la fumée, le feu et l’eau; services de
nettoyage pour planchers et garnitures de fenêtre, meubles
rembourrés et conduits d’air; services de téléachat au détail et en
gros dans le domaine des fenêtres et des couvre-planchers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin
1994 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous
le No. 2,190,853 en liaison avec les services (1).

1,109,361. 2001/07/13. THE ELECTRONIC FARM SWEDEN
AKTIEBOLAG, Sturegatan 64, 114 36 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MULE FROM THE ELECTRONIC FARM 
WARES: Computer programs, namely software for editing of
motion pictures. Priority Filing Date: January 16, 2001, Country:
SWEDEN, Application No: 01-00271 in association with the same
kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on June 01, 2001 under No. 346 689 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels pour l’édition de films cinématographiques. Date de
priorité de production: 16 janvier 2001, pays: SUÈDE, demande
no: 01-00271 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 juin 2001 sous le No. 346
689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,363. 2001/07/13. THE ELECTRONIC FARM SWEDEN
AKTIEBOLAG, Sturegatan 64, , 114 36 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FARMER’S WIFE FROM THE 
ELECTRONIC FARM 

WARES: computer programs, namely software for booking or
scheduling of human resources and equipment in the media
industry. Priority Filing Date: January 16, 2001, Country:
SWEDEN, Application No: 01-00272 in association with the same
kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on June 01, 2001 under No. 346 690 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels pour l’engagement ou la planification des ressources
humaines et de l’équipement dans l’industrie des médias. Date de
priorité de production: 16 janvier 2001, pays: SUÈDE, demande
no: 01-00272 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 juin 2001 sous le No. 346
690 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,399. 2001/07/13. TESMA INTERNATIONAL INC., 800
Tesma Way, , Concord, ONTARIO, L4K5C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
 

WARES: Automotive powertrain, cooling and fuelling parts,
components, modules and assemblies, belt tensioners, pulleys,
fuel, radiator and oil caps, power steering pumps, oil pumps, water
pumps, pulley assemblies, air conditioning clutch rotors, clutch
pistons, drive shaft assemblies, idler assemblies, shaft decoupler
mechanisms, fuel filler modules; tooling namely die-forming, flow-
forming, stamping and spinning, synchronous roll-forming, high
pressure aluminium die-casting, precision fineblanking and
injection and compression moulding for the production of

automotive parts, components and assemblies. SERVICES:
Designing and manufacturing automotive parts, components and
assemblies for others and designing and manufacturing tooling for
the production of automotive parts, components and assemblies
for others. Used in CANADA since as early as August 1995 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, éléments, modules et ensembles de
groupe motopropulseur, de refroidissement et
d’approvisionnement en carburant, tendeurs de courroie, poulies,
capuchons à essence, de radiateur et à huile, pompes de
servodirection, pompes à huile, pompes à eau, ensembles de
poulies, rotors d’embrayage de climatisation, pistons
d’embrayage, ensembles d’arbre d’entraînement, ensembles
intermédiaires, mécanismes de découplage d’arbre, modules de
remplissage de réservoir; et opérations d’usinage, nommément
matriçage, fluotournage, piquage et repoussage au tour, profilage
synchrone, moulage d’aluminium à haute pression, découpage de
précision, et moulage par injection et par compression pour la
production de pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile; et
outillage pour la production de pièces, d’éléments et d’ensembles
d’automobile. SERVICES: Conception et fabrication de pièces,
d’éléments et de composants d’automobile pour des tiers, et
conception et fabrication d’outillage pour la production de pièces,
d’éléments et de composants d’automobile pour des tiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,459. 2001/07/12. SOCIETE DE NEGOCE ET DE
PARTICIPATION, (société anonyme), 2, rue de la Tour des
Dames, 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, nommément: afficheurs intelligents, aspirateurs
centraux, automates programmables, baladeuses, ballast, boîtes
à plancher, boîtes de jonction, de répartition, boîtes de sortie,
boîtiers et cabinets, terminaux, cosses, câbles chauffants,
canalisations, cellules photo-électriques, centre de commande
moteur, compteurs boîtes et centres, compteur et totalisateur,
conduit aluminium, conduits époxy, conduits flexibles, conduits
métalliques, conduit P.V.C. / plastique, connecteurs, bagues,
raccords, contrôleur de température, correcteur de facteur de
puissance, détecteurs de fumée, détecteurs photo-électriques et
de proximité, éclairages antidéflagrant, éclairage commercial,
industriel, fluorescent, étagères à câble, fils et câbles, fixation,
fusibles, porte-fusibles, hottes de cuisine, lampes, minuterie,
moteur, moulures, piles, lampes de poche, poteaux, relais,
séchoirs à main, silicone, système ordiné, transformateurs, tube
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thermorétractable, ventilateur, vis, variateur de vitesse pour
moteur; appareils et instruments électriques nommément
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, la mesure, le réglage ou la
commande du courant électrique; batteries électriques; boîtes de
branchement électrique; semi-conducteurs, circuits intégrés,
aimants; bandes impressionnées, transformateurs, téléphones;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
extincteurs; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d’eau et installations sanitaires; lustrerie, robinets
de canalisations; économiseurs de combustibles; évaporateurs.
SERVICES: Distribution (livraison de produits) notamment de
produits électriques. Date de priorité de production: 07 février
2001, pays: FRANCE, demande no: 013081330 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Apparatus and instruments electrical, electronic, optical,
measurement, signal, control, namely: smart displays, central
vacuum cleaners, programmable controllers, work lights, ballasts,
pedestal outlets, junction boxes, connector boxes, outlet boxes,
housings and cabinets, terminals, cable ends, heating cables,
ducting, photo-electric cells, motor controllers, meter boxes and
centres, meters and counters, aluminum conduits, epoxy
conduits, flexible conduits, metal conduits, PVC/plastic conduits,
connectors, rings, couplers, temperature controllers, power
compensator, smoke detectors, photo-electric and proximity
sensors, explosion-proof lighting fixture, commercial lighting,
industrial lighting, fluorescent lighting, cable shelves, wires and
cables, fasteners, electrical fuses, fuseholders, range hoods,
lamps, timers, motors, mouldings, batteries, flashlights, posts,
relays, hand dryers, silicone, computerized systems, electrical
transformers, heat-shrink tubing, fans, screws, motor speed
controllers, Apparatus and instruments, electric namely apparatus
and instruments for the conducting, distribution, accumulation,
regulation or command of electric current; electrical batteries;
electrical connector boxes, semi-conductors, integrated circuits,
magnets, printed strips, transformers, telephones; automatic
dispensers and mechanisms for pre-payment apparatus; cash
registers; calculators; extinguishers; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, venting,
distributing water and sanitary installations; lighting hardware,
namely lighting fixtures, flow controllers; fuel savers; evaporators.
SERVICES: Distribution (delivery of products) namely electrical
products. Priority Filing Date: February 07, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013081330 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,646. 2001/07/17. MURDOTEC KUNSTSTOFFE GMBH &
CO.KG, Heblingsweg 14-16, 44309 Dortmund, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MURDOLEN 
WARES: Machine tools; parts and components of machines for
general industrial use, namely, plates, rods, wheels; cylinders;
rollers; castors; pulleys and belts for rollers and cylinders;
bearings; bushings; conductor boxes; brackets; slides, sliding
plates and rods; guides; guiding strips and rods; lathes; chain
guides, belt guides; automatic chain and belt tensioners; driving
plates; drive mechanisms; cog wheels; gears; gear boxes; cams;
cam discs; distributor units; centering pins; supporting rings;
packing rings; valves; stamping plates for compressors; parts and
fittings for all the aforesaid goods; plastics, all in the form of
sheets, films, bars, rods, blocks, pads, panels, foils, shaped
sections, tubes, profiles and mesh for general industrial use; non-
metal seal rings; plastic insulating, packing and stopping
materials; namely, insulating rings, discs, cord, tape; spacing
sheets and spacers; incandescent plates and sheets;
thermoplastic materials and thermal insulation products, namely,
insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets, and spacers,
incandescent plates and sheets. Priority Filing Date: March 09,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 15 822.3/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 12, 2001 under
No. 301 15 822 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; pièces et éléments de
machines pour usage industriel général, nommément plaques,
tiges, volants; cylindres; rouleaux; roulettes; poulies et courroies
pour rouleaux et cylindres; roulements; manchons; boîtes de
conducteurs; supports; glissières, lames et tiges coulissantes;
guides; lames et tiges de guidage; tours; guide-chaînes, guide-
courroies; tendeurs automatiques pour chaînes et courroies;
plateaux pousse-toc; mécanismes d’entraînement; roues
dentées; engrenages; boîtes d’engrenages; cames; disques à
cames; unités de distribution; goupilles de centrage; bagues
d’appui; bagues d’étanchéité; clapets; plaquettes de poinçonnage
pour presses à comprimer; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; matières plastiques, toutes sous
forme de feuilles, films, barres, tiges, blocs, bandes, panneaux,
pellicules, profilés, tubes et treillis pour usage industriel général;
bagues d’étanchéité non métalliques; matériaux d’isolation, de
garnissage et d’obturation en plastique, nommément bagues,
disques, cordon, ruban d’isolement; feuilles intercalaires et cales;
plaques et feuilles incandescentes; matériaux thermoplastiques et
articles thermo-isolants, nommément bagues, disques, cordon,
ruban, feuilles intercalaires, et cales, plaques et feuilles
incandescentes. Date de priorité de production: 09 mars 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 15 822.3/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 avril 2001 sous le No. 301 15 822 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,109,648. 2001/07/17. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE TASTE YOU CAN SEE 
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 1997 under No. 2,089,466 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales pour petit déjeuner. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
1997 sous le No. 2,089,466 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,760. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

REVEALS THE BEST IN YOUR SKIN 
The right to the exclusive use of the words BEST and SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleansing towelettes; skin care preparations; toilet
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et SKIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes; préparations de soins
de la peau; savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,761. 2001/07/18. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

UNCOVERS THE BEST IN YOUR SKIN 
The right to the exclusive use of the words BEST and SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toilet soaps; cleansing towelettes; skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et SKIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons de toilette; lingettes nettoyantes;
préparations de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,802. 2001/07/19. GLEN CRESSMAN / BRIAN DOHERTY
"A PARTNERSHIP", 217 OLD CARRIAGE DR., KITCHENER,
ONTARIO, N2P1H5 

RAT BOY BROWN 
WARES: underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,825. 2001/07/18. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 600455201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bath accessories, namely, metal access doors, metal
hooks, stainless steel grab bars, toilet safety bars, tub safety bars;
builder’s hardware, namely, metal adjustable ball catches, metal
automatic flush bolts, metal ceiling hooks, metal screw surface
bolts, metal corner guards, metal crash stops, metal cupboard
latches, metal door coordinators, metal door mop plates, metal
door pulls, metal door push plates, metal door stops, metal door
stops with door holders, metal elbow catches, metal flush pulls,
metal handrail brackets, metal heavy-duty roller catches, heavy-
duty metal surface bolts, metal hinge pins, metal letter box plates,
metal lock guards, manual metal extension bolts, residential grade
metal flush bolts, metal sliding door edge pulls, metal wardrobe,
coat and hat hooks, metal window lifts, metal window locks;
mounting brackets for cameras; locks, namely, boltlocks,
cylindrical lever locksets; deadbolts, and standard duty locksets.
Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/074,029 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément portes
d’accès en métal, crochets métalliques, barres de préhension en
acier inoxydable, barres de sécurité pour toilettes, barres de
sécurité pour baignoire; matériel de construction, nommément
loqueteaux à bille réglables en métal, boulons en métal pour
chasse automatique, crochets de plafond en métal, boulons
métalliques de surface, baguettes d’angle en métal, pièces d’arrêt
catastrophe en métal, loquets métalliques d’armoire,
combinateurs métalliques de porte, plaques de service
métalliques pour portes, tirettes métalliques de portes, plaques de 
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propreté métalliques pour portes, arrêts métalliques de portes,
arrêts métalliques de portes avec appuis de portes, loquets à
agrafe métalliques, poignées métalliques à encastrer, supports
métalliques de main courante, loqueteaux à rouleaux métalliques
pour service intensif, boulons métalliques de surface pour service
intensif, axes métalliques, plaques métalliques pour boîtes à
lettres, cache-serrures métalliques, verrous métalliques manuels
d’arête à rallonge, verrous encastrés métalliques résidentiels,
poignées latérales métalliques de porte coulissante, penderie
métallique, crochets porte-manteaux et à chapeaux, poignées
métalliques de levage de fenêtre, loquets métalliques de fenêtres;
supports de fixation pour appareils-photos; verrous, nommément
freins d’écrou, serrures complètes cylindriques à gorge; pênes
dormants et serrures complètes à robustesse normale. Date de
priorité de production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/074,029 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,942. 2001/07/18. LES ALIMENTS MIA INC., 11 535, 1er
Avenue, Bureau 800, Ville de Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MILIZA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, pizzas,
carrés aux dattes, fèves végétales, et sauces à pizza. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1991
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely, pizza, date squares, vegetable
beans, and pizza sauces. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1991 on wares.

1,110,408. 2001/07/27. Trimark Petroleum Group, LLC, a Limited
Liability Corporation incorporated in the State of Washington, 406
Ellingson Road, , Suite 1000, Pacific, Washington 98047,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIGFOOT JAVA 
The right to the exclusive use of the word JAVA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Ground coffee, whole bean coffee, ready to drink coffee,
and beverages made with a base of coffee, namely, espresso,
cappuccino, and latté. SERVICES: Operation of drive-through
express stands for the offering for sale of coffee based beverages
to others at retail. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JAVA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café moulu, café en grains, café prêt-à-boire
et boissons à base de café, nommément expresso, cappuccino et
latté. SERVICES: Exploitation de kiosques express de service à
l’auto pour la vente de boissons au café au détail à des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,511. 2001/07/24. VW PARFUM LIMITED, Westwood
Studios, 12-15 Elcho Street, London SW11 4AU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Perfumes, toilet water, personal deodorants, essential
oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble bath, bath
oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving cream,
aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-up, face
powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation,
nail polish, beauty masks, facial scrubs, face creams, body
creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants
corporels, huiles essentielles d’hygiène corporelle, lotions
corporelles, gel pour la douche, bain moussant, huiles de bain,
perles pour le bain, savons pour la peau, baumes de rasage,
crème à raser, lotions après-rasage, crayons de maquillage, fond
de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à joues,
rouge à lèvres, fards à cils, crèmes nettoyantes pour la peau,
lotions nettoyantes pour la peau, écran solaire, vernis à ongles,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, crèmes de beauté,
crèmes corporelles, shampoings capillaires, fixatifs, lotions
capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,110,539. 2001/07/25. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

i-mode 
WARES: (1) Picture postcards, sheet music, song books,
catalogues, calendars, magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software, books, newspapers, maps, diaries, pamphlets,
photographs, cards, envelopes, printed publications for
advertising, almanacs, atlases, blue prints, booklets, cardboard
cartons, boxes and mailing tubes, rosaries, comic books, control
tokens, namely , coins issued as currency by a particular group on
specified terms, graphic prints, namely, posters, artwork namely
limited edition prints, handbooks (manuals), periodicals,
architectural plans and specifications, postcards, posters, printed
publications, namely, magazines, brochures and specification
sheets, printed timetables, prospectuses, teaching materials,
namely printed activity guides, tear-off calendars. (2) Board
games, card games, video games, parlour games; decorations for
Christmas trees, plush toys, wind-up toys, inflatable bath toys,
children’s multiple activity toys, toy action figures, toy vehicles;
backgammon games; dolls; dominos; billiard markers, mobiles
(toys); play balloons; electronic game equipment for playing video
games and hand-held unit for playing electronic games, adapted
for use with television receivers only, including those which can
communicate with one another via telecommunication network;
robots for entertainment use (including those capable of
communicating via a global computer network). SERVICES: (1)
Providing information relating to advertisements, to the sale of
goods, to shops classified by the type of business, and to sales
volume tracking; providing business information , namely,
marketing or demographic data; advertising for others; the
bringing together, for the benefit of others via a global computer
network a variety of goods and services by means of a virtual
shopping mall store, to enable customers to view and purchase
those goods and services; computerized ordering services for
others, via telephone and computer terminals, for a wide variety of
goods; management of exhibitions for advertising purposes; rental
of exhibition sites for advertising purposes; telephone answering
services; secretarial agency services for receiving telephone calls;
market research via a computer data base; business management
and consultation; planning of sales promotion and advertising;
business management; business management services; business
management consultancy, business organization consultancy,
business management assistance, business appraisals; business
research; enterprise resource planning; efficiency experts;
advisory services for business management; relocation services
for businesses; advertising agency services for others; business
management services for the processing of sales made on a
global computer network; providing auction services via a global
computer network. (2) Credit card services; providing information
relating to stock, finance and foreign exchange market conditions,

real estate, and insurance; real estate management services;
banking services conducted via global computer network linked by
common protocols; electronic money transfer; providing electronic
commerce services; collecting liabilities (for others) for providing
information over computers; worldwide billing services; electronic
funds transfers and transactions; providing electronic banking
systems; information services relating to finance and insurance,
provided on-line from a computer database or a global computer
network; leasing systems (consisting of computer software and
hardware) for conducting banking services through a properly
authorized bank via a global computer network. (3) Installation of
telecommunication networks, installation of communication
equipment, maintenance and repair of telecommunication
networks, maintenance and repair of communication equipment;
installation and repair of telecommunication apparatus; installation
and repair of computer hardware; repair and maintenance of
telecommunication apparatus and instruments; repair and
maintenance of computers; installation, repair and maintenance of
submarine cables, aerial power transmission wire, communication
equipment for control in buildings, telecommunication systems,
telecommunication for control in building, telecommunication
facilities, data communication facilities, computer systems;
building construction; construction of communication plants;
installation and repair of telephone sets and telephone wire;
construction of subway, tunnels, laying of pipelines, laying of
underground fibre optic cables; rental and leasing of construction
equipment, drilling and digging equipment, earth moving
equipment and excavators; providing information relating to
construction; consultation and supervision in the field of
construction and civil engineering works; maintenance of electrical
facilities installed in buildings, and of building facilities; disinfecting
telephone sets. (4) Transporting goods and passengers by air,
boat, rail and bus; packaging and storage of goods; travel
arrangement; arranging travel and information thereof, all
provided from a computer database or a global computer network;
positioning services by computers and/or cellular telephones of
mobile objects such as vehicles, bicycles, individuals, birds and
other animals for monitoring and locating purposes. (5) Treatment
of materials used in industry and science by irradiation,
implantation, encapsulation, coating, plating, surface finishing,
synthesis, thermal and/or mechanical stressing, electrochemical
and/or heat treatment, solidification, drying, decontamination, and/
or purification; information services relating to treatment of
materials, provided on-line from a computer database or a global
computer network. (6) Production of television programs by using
computer graphics; development and dissemination of
educational materials for children using computers; providing
information relating to education and entertainment, movies,
sports, scenic spots, places of historic interest, and recreation;
theatrical booking agencies; training in the use and operation of a
wide variety of equipment namely computers, cameras,
communication apparatus and audio-video equipment; publication
of books, magazines in the field of telecommunications, data
processing, computers and computer software; providing a
computer game played by using computer terminal
telecommunication; rental and leasing of television game toys;
rental of amusement facilities equipped with game machines;
electronic libraries providing electronically recorded newspapers,
magazines in the field of telecommunications, data processing,
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computers and computer software, photographs, pictures, music,
animated cartoons, computer programs, digital movie pictures,
digital music and digital documents to computers linked to a
network; education, provided by telephone, in the field of sales
technique; organization, by telephone, of seminars relating to
sales technique; educational services, namely, conducting
seminars in the field of information processing; education in the
field of telecommunication technique; arranging and conducting
educational seminars, symposia and conferences with respect to
communications and information technology; organizing
exhibitions for cultural and educational purposes; rental of
recorded magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and
optical recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; public
library services; providing museum facilities; rental of exhibition
halls and stadium facilities; information relating to entertainment or
education, provided on-line from a computer database or a global
computer network; electronic games services provided by means
of a global computer network; providing on-line electronic
publication (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; operating chat rooms; providing digital music
(not downloadable) from a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes postales illustrées, feuilles de
musique, livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines
dans le domaine des télécommunications, du traitement des
données, des ordinateurs et des logiciels, livres, journaux, cartes,
agendas, dépliants, photographies, cartes, enveloppes,
publications imprimées pour la publicité, almanachs, atlas, bleus,
livrets, boîtes pliantes, boîtes et tubes d’expédition en carton,
chapelets, illustrés, jetons de contrôle, nommément pièces de
monnaie émises comme devises par un groupe particulier selon
des modalités spécifiées, estampes graphiques, nommément
affiches, oeuvres artistiques, nommément estampes de petite
série, manuels, périodiques, plans d’architecture et spécifications,
cartes postales, affiches, publications imprimées, nommément
magazines, brochures et fiches signalétiques, horaires,
prospectus, matériel didactique, nommément guides d’activités
imprimés, calendriers éphémérides. (2) Jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jeux de société; décorations pour arbres de
Noël, jouets en peluche, jouets à remonter, jouets gonflables pour
le bain, jouets multi-activités pour enfants, figurines articulées,
véhicules-jouets; jeux de trictrac; poupées; dominos; marqueurs
de billard, mobiles (jouets); ballons de jeu; matériel de jeu
électronique pour jeux vidéo et appareils à main pour jeux
électroniques, conçus pour être utilisés avec les récepteurs de
télévision seulement, y compris ceux qui peuvent communiquer
avec d’autres au moyen d’un réseau de télécommunications;
robots pour le divertissement (y compris ceux pouvant
communiquer au moyen d’un réseau informatique mondial).
SERVICES: (1) Fourniture d’information ayant trait aux publicités,
à la vente de marchandises, aux magasins classés par le type de
commerce, et à la surveillance du volume des ventes; fourniture
de renseignements commerciaux, nommément données de
commercialisation ou démographiques; publicité pour des tiers;
réunion au profit de tiers, au moyen d’un réseau informatique
mondial, de différents biens et services par voie d’un centre
commercial virtuel pour permettre aux clients de voir et d’acheter

ces biens et services; services de commande informatisés pour
des tiers, au moyen du téléphone et de terminaux informatiques,
d’une vaste gamme de marchandises; gestion d’expositions à des
fins publicitaires; location d’emplacements d’exposition à des fins
publicitaires; services de permanence téléphonique; services
d’agence de secrétariat pour la réception des appels
téléphoniques; études de marché au moyen d’une base de
données informatiques; gestion des affaires et consultation en
affaires; planification de la promotion des ventes et de la publicité;
gestion des affaires; services de gestion des affaires; consultation
en gestion des affaires, consultation en organisation d’entreprise,
assistance à la gestion des affaires, évaluations commerciales;
recherche commerciale; planification des ressources des
entreprises; experts en productivité; services consultatifs pour la
gestion des affaires; services de réinstallation pour les
entreprises; services d’agence de publicité pour des tiers;
services de gestion des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services d’encan au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de cartes de crédit; fourniture d’information ayant trait
aux conditions des marchés boursiers, financiers et des devises,
à l’immobilier et aux assurances; services de gestion immobilière;
services bancaires au moyen d’un réseau informatique mondial
liés par des protocoles communs; transfert monétaire
électronique; fourniture de services de commerce électronique;
collecte de valeurs passives (pour des tiers) pour fournir de
l’information sur des ordinateurs; services de facturation à
l’échelle mondiale; transfert de fonds et transactions
électroniques; fourniture de systèmes bancaires électroniques;
services d’information ayant trait aux finances et aux assurances,
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’un réseau informatique mondial; systèmes de location
(comprenant des logiciels et du matériel informatique) pour la
prestation de services bancaires au moyen d’une banque dûment
autorisée, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
(3) Installation de réseaux de télécommunication, installation de
matériel de communication, entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, entretien et réparation de matériel de
communication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; réparation et entretien d’appareils et d’instruments
de télécommunication; réparation et entretien d’ordinateurs;
installation, réparation et entretien de câbles sous-marins, fils de
transmission électrique d’antenne, matériel de communication
pour le contrôle d’immeuble, systèmes de télécommunication,
télécommunications pour le contrôle d’immeuble, installations de
télécommunication, installations de communication de données,
systèmes informatiques; construction de bâtiments; construction
d’installations de communication; installation et réparation
d’appareils téléphoniques et de fils téléphoniques; construction de
voies souterraines, de tunnels, pose de pipelines, pose de câbles
optiques souterrains; location et location à bail d’équipement de
construction, d’équipement de forage et d’excavation,
d’équipement de terrassement et d’excavatrices; fourniture
d’information ayant trait à la construction; consultation et
supervision dans le domaine de la construction et des travaux de
génie civil; entretien d’installations électriques de bâtiments, et 
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d’installations de bâtiments; désinfection d’appareils
téléphoniques. (4) Transport de marchandises et de passagers
par avion, bateau, train et autobus; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage; organisation de voyages et
information connexe, tous fournis par une base de données
informatisées ou un réseau informatique mondial; services de
positionnement par ordinateurs et/ou téléphones cellulaires
d’objets mobiles comme des véhicules, bicyclettes, personnes,
oiseaux et autres animaux à des fins de surveillance et de
localisation. (5) Traitement de matériaux utilisés dans l’industrie et
les sciences par irradiation, implantation, encapsulation,
revêtement, placage, finition de surface, synthèse, contrainte
thermique et/ou mécanique, traitement électrochimique et/ou
thermique, solidification, séchage, décontamination, et/ou
purification; services d’information ayant trait au traitement des
matériaux, fournis en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou d’un réseau informatique mondial. (6) Production
d’émissions de télévision à l’aide de l’infographie; développement
et diffusion de matériel éducatif pour enfants sur ordinateur;
fourniture d’information ayant trait à l’éducation et au
divertissement, films, sports, scènes panoramiques, endroits
historiques, et loisirs; agences de réservations au théâtre;
formation en utilisation et exploitation d’un grand nombre
d’équipements, nommément ordinateurs, caméras, appareils de
communication et équipement audio-vidéo; publication de livres,
de magazines, dans le domaine des télécommunications, du
traitement des données, des ordinateurs et des logiciels;
fourniture d’un jeu informatique utilisé au moyen d’un terminal de
télécommunication; location et location à bail de jouets de jeu
télévisé; location d’installations de divertissement équipées de
machines de jeu; bibliothèques électroniques fournissant des
journaux enregistrés électroniquement, des magazines dans les
domaines suivants : télécommunications, traitement des données,
ordinateurs et logiciels, photographies, tableaux, musique,
dessins animés, programmes informatiques, films numériques,
musique numérique et documents numériques, au moyen
d’ordinateurs reliés à un réseau; éducation fournie par téléphone
dans le domaine des techniques de vente; organisation par
téléphone de séminaires ayant trait aux techniques de vente;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine du traitement de l’information; éducation dans le
domaine des techniques de télécommunication; organisation et
tenue de séminaires éducatifs, de symposiums et de conférences
sur les communications et la technologie de l’information;
organisation d’expositions à des fins culturelles et éducatives;
location de bandes magnétiques enregistrées, de cartouches de
jeu, de disques magnétiques et de supports d’enregistrement
optique contenant des programmes de jeux, de bandes vidéo,
d’enregistrements sonores, d’appareils-radio et de téléviseurs;
services de bibliothèque publique; fourniture d’installations de
musée; location de halls d’exposition et d’installations de stade;
information ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournie
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial; services de jeux électroniques
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture

d’une publication électronique en ligne (non téléchargeable);
publication de livres et de revues électroniques en ligne;
exploitation de bavardoirs; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,110,540. 2001/07/25. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: (1) Picture postcards; sheet music; song books;
catalogues; calendars; magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software; books; newspapers; maps; diaries; pamphlets;
photographs; greeting cards, playing cards; envelopes; printed
publications for advertising; almanacs; atlases; blue prints;
booklets; cardboard cartons, boxes and mailing tubes; rosaries;
comic books; control tokens, namely, coins issued as currency by
a particular on specified terms; graphic prints, namely posters;
artwork, namely limited edition prints; handbooks (manuals),
periodicals, architectural plans and specifications; postcards;
posters; printed timetables; prospectuses; teaching materials,
namely printed activity guides; tear-off calendars. (2) Board
games; card games; video games; parlour games; decorations for
Christmas trees; plush toys; wind-up toys; inflatable bath toys;
children’s multiple activity toys; toy action figures; toy vehicles;
backgammon games; dolls; dominos; billiard markers, mobiles
(toys); parlour games; play balloons; electronic game equipment
for playing video games and hand-held unit for playing electronic
games, adapted for use with television receivers only, including
those which can communicate with one another via
telecommunication network; robots for entertainment use
(including those capable of communicating via a global computer
network). SERVICES: (1) Providing information relating to
advertisements, to the sale of goods, to shops classified by the 
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type of business, and to sales volume tracking; providing business
information, namely, marketing or demographic data; advertising
for others; the bringing together, for the benefit of others via a
global computer network a variety of goods and services by
means of a virtual shopping mall store, to enable customers to
view and purchase those goods and services; computerized
ordering services for others, via telephone and computer
terminals, for a wide variety of goods; management of exhibitions
for advertising purposes; rental of exhibition sites for advertising
purposes; telephone answering services; secretarial agency
services for receiving telephone calls; market research via a
computer data base; business management and consultation;
planning of sales promotion and advertising; business
management; business management services; business
management consultancy, business organization consultancy,
business management assistance, business appraisals; business
research; enterprise resource planning; efficiency experts;
advisory services for business management; relocation services
for businesses; advertising agency services for others; business
management services for the processing of sales made on a
global computer network; providing auction services via a global
computer network. (2) Credit card services; providing information
relating to stock, finance and foreign exchange market conditions,
real estate, and insurance; real estate management services;
leasing systems (consisting of computer hardware and software)
providing banking services with authorized banks via global
computer network linked by common protocols; electronic money
transfer; providing electronic commerce services; collecting
liabilities (for others) for providing information over computers;
worldwide billing services; electronic funds transfers and
transactions; providing electronic banking systems; information
services relating to finance and insurance, provided on-line from a
computer database or a global computer network; leasing
systems (consisting of computer software and hardware) for
conducting banking services through a properly authorized bank
via a global computer network. (3) Installation of
telecommunication networks, installation of communication
equipment, maintenance and repair of telecommunication
networks, maintenance and repair of communication equipment;
installation and repair of telecommunication apparatus; installation
and repair of computer hardware; repair and maintenance of
telecommunication apparatus and instruments; repair and
maintenance of computers; installation, repair and maintenance of
submarine cables, aerial power transmission wire, communication
equipment for control in buildings, telecommunication systems,
telecommunication for control in building, telecommunication
facilities, data communication facilities, computer systems;
building construction; construction of communication plants;
installation and repair of telephone sets and telephone wire;
construction of subway, tunnels, laying of pipelines, laying of
underground fibre optic cables; rental and leasing of construction
equipment, drilling and digging equipment, earth moving
equipment and excavators; providing information relating to
construction; consultation and supervision in the field of
construction and civil engineering works; maintenance of electrical
facilities installed in buildings, and of building facilities; disinfecting
telephone sets. (4) Transporting goods and passengers by air,
boat, rail and bus; packaging and storage of goods; travel
arrangement; arranging travel and information thereof, all

provided from a computer database or a global computer network;
positioning services by computers and/or cellular telephones for
movable objects such as vehicles, bicycles, individuals, birds and
other animals for monitoring and locating purposes. (5) Treatment
of materials used in industry and science by irradiation,
implantation, encapsulation, coating, plating, surface finishing,
synthesis, thermal and/or mechanical stressing, electrochemical
and/or heat treatment, solidification, drying, decontamination, and/
or purification; information services relating to treatment of
materials, provided on-line from a computer database or a global
computer network. (6) Production of television programs by using
computer graphics; development and dissemination of
educational materials for children using computers; providing
information relating to education and entertainment, movies,
sports, scenic spots, places of historic interest, and recreation;
theatrical booking agencies; training in the use and operation of a
wide variety of equipment including computers, cameras,
communication apparatus and audio-video equipment; publication
of books, magazines in the field of telecommunications, data
processing, computers and computer software; providing a
computer game played by using computer terminal
telecommunication; rental and leasing of television game toys;
rental of amusement facilities equipped with game machines;
digital movie pictures, digital music and digital documents to
computers linked to a network; education, provided by telephone,
in the field of sales technique; organization, by telephone, of
seminars relating to sales technique; educational services,
namely, conducting seminars in the field of information
processing; education in the field of telecommunication technique;
arranging and conducting educational seminars, symposia and
conferences with respect to communications and information
technology; organizing exhibitions for cultural and educational
purposes; rental of recorded magnetic tapes, game cartridges,
magnetic disks and optical recording media in which game
programs are recorded, videotapes, sound recordings, radios and
televisions; public library services; providing museum facilities;
rental of exhibition halls and stadium facilities; information relating
to entertainment or education, provided on-line from a computer
database or a global computer network; electronic games services
provided by means of a global computer network; providing on-line
electronic publication (not downloadable); publication of electronic
books and journals on-line; operating chat rooms; providing digital
music (not downloadable) from a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes postales illustrées, feuilles de
musique, livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines
dans le domaine des télécommunications, du traitement des
données, des ordinateurs et des logiciels, livres, journaux, cartes,
agendas, dépliants, photographies, cartes, enveloppes,
publications imprimées pour la publicité, almanachs, atlas, bleus,
livrets, boîtes pliantes, boîtes et tubes d’expédition en carton,
chapelets, illustrés, jetons de contrôle, nommément pièces de
monnaie émises comme devises par un groupe particulier selon
des modalités spécifiées, estampes graphiques, nommément
affiches, oeuvres artistiques, nommément estampes de petite
série, manuels, périodiques, plans d’architecture et spécifications,
cartes postales, affiches, publications imprimées, nommément
magazines, brochures et fiches signalétiques, horaires,
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prospectus, matériel didactique, nommément guides d’activités
imprimés, calendriers éphémérides. (2) Jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jeux de société; décorations pour arbres de
Noël, jouets en peluche, jouets à remonter, jouets gonflables pour
le bain, jouets multi-activités pour enfants, figurines articulées,
véhicules-jouets; jeux de trictrac; poupées; dominos; marqueurs
de billard, mobiles (jouets); ballons de jeu; matériel de jeu
électronique pour jeux vidéo et appareils à main pour jeux
électroniques, conçus pour être utilisés avec les récepteurs de
télévision seulement, y compris ceux qui peuvent communiquer
avec d’autres au moyen d’un réseau de télécommunications;
robots pour le divertissement (y compris ceux pouvant
communiquer au moyen d’un réseau informatique mondial).
SERVICES: (1) Fourniture d’information ayant trait aux publicités,
à la vente de marchandises, aux magasins classés par le type de
commerce, et à la surveillance du volume des ventes; fourniture
de renseignements commerciaux, nommément données de
commercialisation ou démographiques; publicité pour des tiers;
réunion au profit de tiers, au moyen d’un réseau informatique
mondial, de différents biens et services par voie d’un centre
commercial virtuel pour permettre aux clients de voir et d’acheter
ces biens et services; services de commande informatisés pour
des tiers, au moyen du téléphone et de terminaux informatiques,
d’une vaste gamme de marchandises; gestion d’expositions à des
fins publicitaires; location d’emplacements d’exposition à des fins
publicitaires; services de permanence téléphonique; services
d’agence de secrétariat pour la réception des appels
téléphoniques; études de marché au moyen d’une base de
données informatiques; gestion des affaires et consultation en
affaires; planification de la promotion des ventes et de la publicité;
gestion des affaires; services de gestion des affaires; consultation
en gestion des affaires, consultation en organisation d’entreprise,
assistance à la gestion des affaires, évaluations commerciales;
recherche commerciale; planification des ressources des
entreprises; experts en productivité; services consultatifs pour la
gestion des affaires; services de réinstallation pour les
entreprises; services d’agence de publicité pour des tiers;
services de gestion des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services d’encan au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de cartes de crédit; fourniture d’information ayant trait
aux conditions des marchés boursiers, financiers et des devises,
à l’immobilier et aux assurances; services de gestion immobilière;
location à bail de systèmes (comprenant du matériel informatique
et des logiciels) pour la prestation de services bancaires avec des
banques agréées au moyen d’un réseau informatique mondial,
liés par des protocoles communs; transfert monétaire
électronique; fourniture de services de commerce électronique;
collecte de valeurs passives (pour des tiers) pour fournir de
l’information sur des ordinateurs; services de facturation à
l’échelle mondiale; transfert de fonds et transactions
électroniques; fourniture de systèmes bancaires électroniques;
services d’information ayant trait aux finances et aux assurances,
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’un réseau informatique mondial; location à bail de systèmes
(comprenant des logiciels et du matériel informatique) pour la
prestation de services bancaires au moyen d’une banque dûment
agréée, par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. (3)
Installation de réseaux de télécommunication, installation de

matériel de communication, entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, entretien et réparation de matériel de
communication; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; réparation et entretien d’appareils et d’instruments
de télécommunication; réparation et entretien d’ordinateurs;
installation, réparation et entretien de câbles sous-marins, fils de
transmission électrique d’antenne, matériel de communication
pour le contrôle d’immeuble, systèmes de télécommunication,
télécommunications pour le contrôle d’immeuble, installations de
télécommunication, installations de communication de données,
systèmes informatiques; construction de bâtiments; construction
d’installations de communication; installation et réparation
d’appareils téléphoniques et de fils téléphoniques; construction de
voies souterraines, de tunnels, pose de pipelines, pose de câbles
optiques souterrains; location et location à bail d’équipement de
construction, d’équipement de forage et d’excavation,
d’équipement de terrassement et d’excavatrices; fourniture
d’information ayant trait à la construction; consultation et
supervision dans le domaine de la construction et des travaux de
génie civil; entretien d’installations électriques de bâtiments, et
d’installations de bâtiments; désinfection d’appareils
téléphoniques. (4) Transport de marchandises et de passagers
par avion, bateau, train et autobus; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage; organisation de voyages et
information connexe, tous fournis par une base de données
informatisées ou un réseau informatique mondial; services de
positionnement par ordinateurs et/ou téléphones cellulaires pour
objets mobiles comme des véhicules, bicyclettes, personnes,
oiseaux et autres animaux à des fins de surveillance et de
localisation. (5) Traitement de matériaux utilisés dans l’industrie et
les sciences par irradiation, implantation, encapsulation,
revêtement, placage, finition de surface, synthèse, contrainte
thermique et/ou mécanique, traitement électrochimique et/ou
thermique, solidification, séchage, décontamination, et/ou
purification; services d’information ayant trait au traitement des
matériaux, fournis en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou d’un réseau informatique mondial. (6) Production
d’émissions de télévision à l’aide de l’infographie; développement
et diffusion de matériel éducatif pour enfants sur ordinateur;
fourniture d’information ayant trait à l’éducation et au
divertissement, films, sports, scènes panoramiques, endroits
historiques, et loisirs; agences de réservations au théâtre;
formation en utilisation et exploitation d’un grand nombre
d’équipements, y compris les ordinateurs, caméras, appareils de
communication et équipement audio-vidéo; publication de livres,
de magazines, dans le domaine des télécommunications, du
traitement des données, des ordinateurs et des logiciels;
fourniture d’un jeu informatique utilisé au moyen d’un terminal de
télécommunication; location et location à bail de jouets de jeu
télévisé; location d’installations de divertissement équipées de
machines de jeu; films numériques, musique numérique et
documents numériques, au moyen d’ordinateurs reliés à un
réseau; éducation fournie par téléphone dans le domaine des
techniques de vente; organisation par téléphone de séminaires
ayant trait aux techniques de vente; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine du traitement
de l’information; éducation dans le domaine des techniques de
télécommunication; organisation et tenue de séminaires
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éducatifs, de symposiums et de conférences sur les
communications et la technologie de l’information; organisation
d’expositions à des fins culturelles et éducatives; location de
bandes magnétiques enregistrées, de cartouches de jeu, de
disques magnétiques et de supports d’enregistrement optique
contenant des programmes de jeux, de bandes vidéo,
d’enregistrements sonores, d’appareils-radio et de téléviseurs;
services de bibliothèque publique; fourniture d’installations de
musée; location de halls d’exposition et d’installations de stade;
information ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournie
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial; services de jeux électroniques
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
d’une publication électronique en ligne (non téléchargeable);
publication de livres et de revues électroniques en ligne;
exploitation de bavardoirs; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,110,598. 2001/07/25. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SHERLOCK 
WARES: Diagnostic preparations for scientific purposes, namely
agricultural diagnostic kits for use in detecting plant diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques à des fins
scientifiques, nommément nécessaires de diagnostic agricole
pour utilisation dans la détection des maladies des plantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,633. 2001/07/25. MELONHEAD CORPORATION, 1
Promenade Circle, Unit E267, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: hair cutting, hairstyling, hairdressing and beauty
salon, and hair dressing services. Used in CANADA since June
01, 2001 on services.

SERVICES: Salon de coupe de cheveux, de coiffure et de beauté,
ainsi que services de coiffure. Employée au CANADA depuis 01
juin 2001 en liaison avec les services.

1,110,711. 2001/07/30. New Daleda Corporation Inc., 433, rue
Chabanel, Bureau 211, Montréal, QUÉBEC, H2N2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

DALEDA’ 
SERVICES: Confection, importation et vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Manufacture, importation and retail sale of clothing.
Proposed Use in CANADA on services.

1,110,878. 2001/07/27. WATERMAN S.A. (Société Anonyme),
Immeuble Omega, 9, Place Marie-Jeanne Bassot, 92693
Levallois Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CHARLESTON 
MARCHANDISES: Stylographes, stylos à bille, porte-mines,
crayons, fusains, marqueurs, stylo-feutre et tous autres
instruments d’écriture, mines, cartouches d’encre et tous autres
éléments de recharge desdits instruments, articles de dessin,
gommes et encres. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE sous le No. 1
392 206 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fountain pens, ball point pens, mechanical pencils,
pencils, charcoal, markers, felt-tip pens and all other writing
instruments, leads, ink cartridges and all other refills for the said
instruments, items for drawing, erasers and inks. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE under No. 1
392 206 on wares.

1,110,891. 2001/07/27. THERESIA MUCK GmbH
DAMENSCHUHFABRIK, Hohlstrasse 6, D-76891, Bruckweiler,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERESIA M. FITS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June
26, 2002 under No. 2201549 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juin
2002 sous le No. 2201549 en liaison avec les marchandises.

1,111,158. 2001/08/01. Bando Industrial Corporation, 451
Kwangduk-ri, Doahn-myun, Koesan-kun, Choongchungbuk-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SIERRA 
WARES: Hand operated garden tools, namely secateurs, hedge
shears, pruners, loppers, border and lawn shears, grass shears,
lopping shears, pruning saws; sickles and small digging tools,
namely trowels, transplanters, forks, cultivators, weeders, and
cultihoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage manuels, nommément
sécateurs, cisailles à haies, élagueurs, ébrancheurs, cisailles de
bordure et de pelouse, cisailles à gazon, sécateurs ébrancheurs,
scies à élaguer; faucilles et petits outils de creusage, nommément
truelles, transplantoirs, fourches, cultivateurs, désherbeuses, et
pelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,170. 2001/07/27. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of the words REWARDS
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a loyalty program, namely, issuing
stored value cards for use by customers as part of an incentive
program in which points may be accumulated and translated into
cash value and used by customers to purchase goods and/or
services at participating retailers. Used in CANADA since at least
August 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots REWARDS PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation,
nommément émission de cartes à valeur stockée utilisables par
les clients, dans le cadre d’un programme d’encouragement qui
permet aux clients d’accumuler des points et de les échanger en
argent comptant pour acheter des marchandises et/ou des
services chez les détaillants participants. Employée au CANADA
depuis au moins août 2000 en liaison avec les services.

1,111,200. 2001/07/31. Transformateur Marcus du Canada, Ltee/
Marcus Transformer of Canada, Ltd., 999 College Street, Suite
26, Montreal, QUEBEC, H4C2S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HARMONIC SWEEPER 
The right to the exclusive use of the word HARMONIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Transformers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HARMONIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Transformateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,111,216. 2001/07/31. Snova Corporation, 16-8, Nihonbashi-
kodenma-cho, chuo-ku, Tokyo, 103-0001, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SNOVA 
WARES: Plastic based artificial snow. SERVICES: Organizing of
sporting activities, amusement park services, rental of snow
boards and equipment, providing sports facilities and recreational
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Neige artificielle à base de plastique.
SERVICES: Organisation d’activités sportives, services de parc
d’amusement, location d’équipements et de planches à neige,
fourniture d’installations sportives et d’installations récréatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,111,218. 2001/07/31. Snova Corporation, 16-8, Nihonbashi-
kodenma-cho, chuo-ku, Tokyo, 103-0001, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Plastic based artificial snow. SERVICES: Organizing of
sporting activities, amusement park services, rental of snow
boards and equipment, providing sports facilities and recreational
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Neige artificielle à base de plastique.
SERVICES: Organisation d’activités sportives, services de parc
d’amusement, location d’équipements et de planches à neige,
fourniture d’installations sportives et d’installations récréatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,307. 2001/08/01. Alamo Rent-A-Car Management, LP, (a
Delaware Limited Partnership), 200 South Andrews Avenue, Fort
Lauderdale, Florida, 33301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ROULEZ HEUREAUX 
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,111,457. 2001/08/01. Market Facts, Inc. (Delaware
Corporation), 3040 West Salt Creek Lane, Arlington Heights,
Illinois 60005, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

E.NATION 
The right to the exclusive use of the word E. is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Conducting consumer market research surveys and
interviews by means of the Internet. Priority Filing Date: May 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/254,717 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No.
2,542,978 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot E. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Tenue d’études du marché des consommateurs et
d’entrevues auprès de ces derniers, au moyen de l’Internet. Date
de priorité de production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,717 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,978 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,111,562. 2001/08/02. REAL-T-MASTERS INC., 6850 Millcreek
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

MASTERS IN REAL ESTATE 
The right to the exclusive use of the words MATERS and REAL
ESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters, magazines,
brochures and pamphlets. SERVICES: Real estate brokerage
services; mortgage brokerage services; real estate financing
services; franchising services, namely offering technical
assistance, management assistance and consulting services in
the establishment and/or operation of real estate brokerages and
mortgage brokerages; educational training services in the real
estate industry, namely programs of training, instruction, and
seminars in real estate sales and mortgage brokerage; and home
relocation services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MATERS et REAL ESTATE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins,
magazines, brochures et prospectus. SERVICES: Services de
courtage immobilier; services de courtage d’hypothèque; services
de financement immobilier; services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique, d’aide à la gestion et de services de
consultation dans l’élaboration et/ou l’exploitation de courtages
immobiliers et d’hypothèques; services de formation pédagogique
dans l’industrie de l’immobilier, nommément programmes de
formation, enseignement et séminaires en ventes immobilières et
courtage hypothécaire; et services de réinstallation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,111,661. 2001/08/02. WELCOME CO., LTD., a Taiwan
registered company, 4 Fl, No. 276, , Sec. 1. Tatung Rd., Hsi Chih
City, Taipei Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word SEAL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Mechanical sealing devices for sealing plastic bags
used in the kitchen or home. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques de scellement de sacs
de plastique utilisés dans la cuisine ou la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,776. 2001/08/03. Sarasin - Consultadoria E Servicos,
Sociedade Unipessoal LDA, Avenida Arriaga n. 77 , Edificio
Marina Forum, Piano 6 - sala 605, Freguesia della Sé, 9004, 533
Funchal (Madeira), PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BARLEYCORN 
WARES: Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, belts, tracksuits, sport shirts, polo shirts, t-shirts,
blouses, overcoats, rain coats, half coats, suits, skirts, pullovers,
hats and caps; shoes, boots, slippers and sandals. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on October 19, 1992 under
No. 578715 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes,
chandails, cardigans, ceintures, survêtements, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, mi-
manteaux, costumes, jupes, pulls, chapeaux et casquettes;
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 19 octobre 1992 sous le No. 578715 en liaison avec les
marchandises.

1,111,932. 2001/08/07. SALTLIK RESTAURANTS LTD., Suite
108B, 949 West Third Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7P3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

The right to the exclusive use of the word STEAKHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STEAKHOUSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,042. 2001/08/08. COMPACTION TECHNOLOGY (SOIL)
LIMITED, c/o Sydney de Leon & Co., Talbot House, 204-226
Imperial Drive, Harrow, Middlesex, England, HA2 7HH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words LAND and PAC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machinery and apparatus for soil compacting namely,
impact rollers and self-propelled impact rollers; motors and
engines for the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 07, 1996
under No. 2030000 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAND et PAC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le compactage de
terrains, nommément rouleaux à percussion et rouleaux à
percussion autotractés; moteurs pour les marchandises ci-
dessus. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07
juin 1996 sous le No. 2030000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,112,513. 2001/08/13. ZETA ESPACIAL S.A., Avda. Las
Olimpiadas s/n, Poligono, Industrial Can Rosés, 08191 Rubi,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Confectionery, namely carbonated candy, hard candy,
lollipops and chewing-gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons gazéifiés,
bonbons durs, sucettes et gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,514. 2001/08/13. ZETA ESPACIAL S.A., Avda. Las
Olimpiadas s/n, Poligono Industrial Can Rosés, 08191 Rubi,
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OLRAIT 
WARES: Confectionery, namely carbonated candy, hard candy,
lollipops and chewing-gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons gazéifiés,
bonbons durs, sucettes et gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,518. 2001/08/13. Carli Collection Inc., 2830 Argentia Road,
Unit 9, Mississauga, ONTARIO, L5N8G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

ODH 
WARES: Shirts, pants, headwear, namely baseball caps, straw
hats, berets, knit toques, hats balaclavas, wedge caps, buckets,
safari, benies, visors; outerwear, namely mens and ladies jackets,
wind breakers, parkas vests; intimate apparel, namely base layer,
short and long pants, short and long sleeves T, sleeveless T.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, couvre-chefs,
nommément casquettes de base-ball, chapeaux de paille, bérets,
tuques de tricot, passe-montagnes, calots, seaux, safari, tuques,
visières; vêtements de plein air, nommément vestes pour
hommes et pour femmes, coupe-vents, parkas gilets; sous-
vêtements, nommément couche de base, pantalons courts et
longs, tee-shirt à manches courtes et à manches longues, tee-
shirt sans manche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,112,577. 2001/08/13. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 52403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRISE FLORALE 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,112,657. 2001/08/13. Ziff Davis Publishing Holdings Inc., 28
East 28th Street, New York, N.Y. 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BASELINE 
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines in the field
of information technology. (2) Magazines. SERVICES: (1)
Providing online magazines via a global computer information
network and computer network in the field of information
technology. (2) Providing online magazines via a global computer
information network and computer network. Priority Filing Date:
April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/243,052 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 08, 2002 under No. 2,633,134 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines dans le domaine de la technologie de l’information. (2)
Magazines. SERVICES: (1) Fourniture de magazines en ligne au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur et d’un
réseau informatique dans le domaine de la technologie de
l’information. (2) Fourniture de magazines en ligne au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur et d’un réseau
informatique. Date de priorité de production: 19 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,052 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,633,134 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).
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1,112,814. 2001/08/16. Kinetana Group Inc., 108 Advanced
Technology Centre, 9650 - 20 Avenue, , Edmonton, ALBERTA,
T6N1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

SIMBIODAS 
WARES: Scientific instruments for simulating the biological
dissolution and absorption of chemicals and chemical compounds
in the gastro-intestinal tract of human beings and animals.
SERVICES: Consultation and research in the field of simulating
the biological dissolution and absorption of chemicals and
chemical compounds in the gastro-intestinal tract of human beings
and animals. Used in CANADA since February 02, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques pour simuler la
dissolution biologique et l’absorption de produits chimiques et de
composés chimiques dans le tractus gastro-intestinal des
humains et des animaux. SERVICES: Consultation et recherche
dans le domaine de la simulation de la dissolution biologique et de
l’absorption de produits chimiques et de composés chimiques
dans le tractus gastro-intestinal des humains et des animaux.
Employée au CANADA depuis 02 février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,900. 2001/08/13. ELA MEDICAL, (société anonyme), 98-
100, rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ALTO 
MARCHANDISES: Défibrillateur. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
février 1999 sous le No. 99772456 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Defibrillator. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on February 02, 1999 under No. 99772456 on
wares.

1,112,917. 2001/08/14. National Newspaper Association, 1010
North Glebe Road, Suite 450, Arlington, Virginia 22201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

AMERICA’S CHRONICLES 
SERVICES: Providing an online computer database featuring an
archive of newspapers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données informatiques en
ligne contenant des archives journalistiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,937. 2001/08/15. THE TJX COMPANIES, INC., a leagal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DEANE & WHITE 
WARES: (1) Women’s sportswear, namely, blazers, pants, shirts,
blouses, sweaters, skirts and dresses. (2) Handbags, wallets, key
cases, change purses, billfolds, and briefcase-type portfolios.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2001 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1998 under No. 2,201,973 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport pour dames, nommément
blazers, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, jupes et
robes. (2) Sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, porte-monnaie,
porte-billets et portefeuilles de type porte-documents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998
sous le No. 2,201,973 en liaison avec les marchandises.

1,112,945. 2001/08/15. CROWN & ANDREWS PTY LIMITED,
19-21 Euston Street, Rydalmere NSW, 2116, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

COMPATIBILITY 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and
broadcasting of programming for television, radio and other
electronic communications media, namely satellite transmission
and on-line communications by means of computer networks and
a global computer network, and the production and broadcasting
of game shows for television, radio and other electronic
communications media, namely satellite transmission and on-line
communications by means of computer networks and a global
computer networkmedia. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et diffusion d’émissions de télévision, de radio et d’autres médias
de communications électroniques, nommément transmissions par
satellite et communications en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs et d’un réseau informatique mondial et production et
diffusion de jeux-questionnaires pour la télévision, la radio et
d’autres médias de communications électroniques, nommément
transmissions par satellite et communications en ligne au moyen
de réseaux d’ordinateurs et d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,004. 2001/08/16. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, , Calle 50 16th Floor, Panama City, Republic of
Panama, PANAMA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ACTIMUM 30 
WARES: Complex of ingredients for use in skin care products,
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients à utiliser dans les
produits de soins de la peau, les cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,090. 2001/08/16. FATBURGER CORPORATION, 1218
Third Street, Promenade, Santa Monica, California 904011308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FATBURGER 
WARES: (1) Hamburger sandwiches for consumption on/off the
premises. (2) Metal keychains; ornamental novelty buttons; t-
shirts, hats, aprons, jackets, caps and sweatshirts. SERVICES:
Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 1978 under No. 1,109,570 on wares (1) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000
under No. 2,316,099 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches au boeuf haché pour
consommation sur place ou pour emporter. (2) Chaînettes de
porte-clef en métal; macarons de fantaisie décoratifs; tee-shirts,
chapeaux, tabliers, vestes, casquettes et pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 1978
sous le No. 1,109,570 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février
2000 sous le No. 2,316,099 en liaison avec les marchandises (2).

1,113,189. 2001/08/17. FIBERSPAR CORPORATION, a legal
entity, 28 Patterson Brook Road, West Wareham,
Massachusetts, 02576, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMARTPIPE 
WARES: (1) Sensors and transducers mounted in a pipe structure
or in connectors therefor for sensing data relating to the transport
of liquid and gaseous fluids; sensors and transducers mounted in
a pipe structure for oil well and other deep subterranean use for
sending data relating to the transport of liquid and gaseous fluids;
sensors and transducers distributed along a pipe structure for
sending data relating to the transport of liquid and gaseous fluids;
and sensors and transducers distributed along a pipe structure for
oil well and other deep subterranean use for sending data relating
to the transport of liquid and gaseous fluids. (2) Pipes and tubes
of composite material and connectors therefore for use in the
transport of liquid and gaseous fluids; pipes and tubes of
composite material of the coilable or spoolable type for use in the
transport of liquid and gaseous fluids; pipes and tubes of
composite material of the coilable or spoolable type for use in oil
wells and other deep subterranean uses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs et transducteurs montés dans
une structure de tuyauterie ou dans les raccords connexes pour
détecter les données ayant trait au transport de liquide et de
fluides gazeux; capteurs et transducteurs montés dans une
structure de tuyauterie à utiliser dans les puits de pétrole et
d’autres installations souterraines de fond pour la transmission de
données ayant trait au transport de liquide et de fluides gazeux;
capteurs et transducteurs répartis le long d’une structure de
tuyauterie pour la transmission de données ayant trait au transport
de liquide et de fluides gazeux; et capteurs et transducteurs
répartis le long d’un structure de tuyauterie à utiliser dans les puits
de pétrole et d’autres installations souterraines de fond pour la
transmission de données ayant trait au transport de liquide et de
fluides gazeux. (2) Tuyaux et tubes en matériau composite et
raccords connexes pour utilisation dans le transport de liquide et
de fluides gazeux; tuyaux et tubes en matériau composite de type
pouvant être mis en bobines pour utilisation dans le transport de
liquide et de fluides gazeux; tuyaux et tubes en matériau
composite de type pouvant être mis en bobines pour utilisation
dans les puits de pétrole et d’autres installations souterraines de
fond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,113,326. 2001/08/20. COMNEON GmbH & Co. OHG,
Sudwestpark 2-4, Nurnberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Communications software for connecting computers
and telecommunications networks; communications computers.
SERVICES: Telecommunication services, namely providing and
operating for others, telecommunications systems and networks
to provide data and voice telecommunications and
telecommunications services in the fields of telephone, cellular
telephone and facsimile communications and computer aided
electronic transmission of messages and images; consultancy for
the setting-up and operation of systems pertinent to data
processing, of data bases and of telecommunication networks;
planning, development and project-design of telecommunication
and information processing services and facilities,
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical monitoring in the fields of
system integration and product integration of telecommunication
networks and of data processing; electronic services, namely
collecting, storing, translating, transmitting of distributing of data,
information, images, video and audio sequences; development,
generation and renting of data processing programs. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 21, 2001 under No. 300 94 770 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de communications pour la
connexion de réseaux informatiques et réseaux de
télécommunications; ordinateurs de transmission. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément fourniture et
exploitation pour des tiers, de systèmes et de réseaux de
télécommunications afin de fournir des services de
télécommunications vocales et de transmission de données et de
services de télécommunications dans les domaines des
communications par téléphone, par téléphone cellulaire et par
télécopieur, et de la transmission électronique assistée par
ordinateur de messages et d’images; services de consultation
pour l’établissement et l’exploitation de systèmes concernant le
traitement des données, les bases de données et les réseaux de
télécommunications; planification, élaboration et conception de
projet ayant trait aux services de télécommunication et de
traitement de l’information, aux installations, aux réseaux de
télécommunication réseaux et aux outils connexes; services de
planification, de consultation, de vérification et de surveillance
technique dans les domaines de l’intégration des systèmes et de
l’intégration des produits relatifs aux réseaux de
télécommunication et au traitement des données; services

électroniques, nommément collecte, conservation, translation,
transmission de la distribution des données, de l’information, des
images, des séquences vidéo et audio; élaboration, génération et
location de programmes de traitement des données. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mai
2001 sous le No. 300 94 770 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,419. 2001/08/20. The Window Magic Corporation, 2675
Union Road, Cheektowaga, New York 14225, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

WINDOW WONDER 
The right to the exclusive use of the word WINDOW is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Holiday window decoration, namely, a plastic frame
which is grooved to hold holiday lights and then positioned in an
indoor window frame showing a decorated window with perfectly
spaced and parallel lights. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on wares. Priority Filing Date: April 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/236,171 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,428 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINDOW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Décorations de fenêtres pour les Fêtes,
nommément un cadre en plastique rainuré, placé à l’intérieur du
cadre de la fenêtre, permettant de tenir des lumières et de
présenter une fenêtre décorée de lumières parallèles parfaitement
espacées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,428 en liaison
avec les marchandises.

1,113,440. 2001/08/20. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLY GOOD TASTE 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; retail sales of general consumer merchandise via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; ventes au détail de marchandises de consommation
générale au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,113,483. 2001/08/21. ALLIED TUBE & CONDUIT
CORPORATION, 16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois
60426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AMKEY 
WARES: Steel studs and steel trusses for building, scaffolding
and roofs; software for designing and ordering steel studs and
steel trusses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
1999 under No. 2,249,254 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Goujons en acier et fermes en acier pour
bâtiment, échafaudages et toits; logiciels pour conception et
commande de goujons en acier et fermes en acier. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
1999 sous le No. 2,249,254 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,686. 2001/08/23. NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

MASTERSCOPE 
WARES: Computer hardware; computer software for business
management; computer software for database management;
computer software for use in business workflow automation;
computer software for word processing; computer software for
spread sheets; computer software for schedule management;
computer software for e-mail; computer software for Internet
access and navigation; computer software for compiler programs;
debugger programs and utility programs for creating graphical
applications; computer software for wireless communications;
computer operating system software; computer software for
electronic paging; computer software for providing electronic
bulletin boards and information services; computer software for
use with global computer networks; computer software used for
document management; computer software for designing and
authoring web pages; operating system software and applications
software for resource allocation; computer software for
communication management; computer algorithm software
programs for the operating and control of computers; computer
software for the manipulation of data; computer software for
accessing and using a global computer network; computer
software for creating documents; software for use in operating and
maintaining computer systems; computer algorithm software for

the operating and control of computers; computer software for use
in searching, retrieving, configuring, editing and formatting data
information stored in computer servers and computer peripherals
interconnected with local and global computer information
networks for business activities, and for use in providing users/
clients with the edited data information via the aforesaid networks;
computer software for network management; computer software
for use in graphical user interface; computer software for use in
controlling, managing, monitoring and accessing computers,
computer servers and computer peripherals and configuring,
transferring, forwarding, disseminating and recovering information
over local and global computer information networks; computer
software for use in searching and retrieving data and information
stored in computers; computer servers and computer peripherals
interconnected with local and global computer information
networks; computer software for use in managing and monitoring
client/server computer network operating systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la gestion
des affaires; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la transitique des entreprises; logiciels de traitement
de texte; logiciels tableurs; logiciels de gestion de l’emploi du
temps; logiciels de courrier électronique; logiciels pour l’accès à
Internet et la navigation sur Internet; logiciels de programmes de
compilation; programmes de déverminage et programmes
utilitaires pour la création d’applications graphiques; logiciels pour
les communications sans fil; logiciels de système d’exploitation;
logiciels de radiomessagerie électronique; logiciels pour la
fourniture de services de babillards électroniques et de services
d’information; logiciels conçus pour l’utilisation avec des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels de gestion de documents;
logiciels de conception et de création de pages Web; logiciel
d’exploitation de systèmes et logiciels d’applications pour
l’attribution de ressources; logiciels de gestion des
communications; logiciels d’algorithmes servant à l’exploitation et
au contrôle d’ordinateurs; logiciels de manipulation de données;
logiciels d’accès à un réseau informatique mondial et d’utilisation
d’un réseau informatique mondial; logiciels de création de
documents; logiciels utilisés pour l’exploitation et la gestion de
systèmes informatiques; logiciels d’algorithmes servant à
l’exploitation et au contrôle d’ordinateurs; logiciels servant à la
recherche, à l’extraction, à la configuration, à l’édition et au
formatage des données d’information stockées dans des serveurs
et des périphériques interconnectés avec des réseaux
informatiques locaux et mondiaux d’information en ce qui
concerne des activités économiques, et servant à la fourniture aux
utilisateurs-clients des données d’information éditées au moyen
des réseaux susmentionnés; logiciels de gestion de réseau;
logiciels pour utilisation dans l’interface graphique; logiciels
servant au contrôle, à la gestion, à la surveillance des ordinateurs,
des serveurs et des périphériques et à leur l’accès, et servant à la
configuration, au transfert, à l’acheminement, à la diffusion et à la
récupération de l’information au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux d’information; logiciels de recherche et de
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récupération de données et d’information stockée dans des
ordinateurs; serveurs et périphériques interconnectés avec des
réseaux informatiques locaux et mondiaux d’information; logiciels
servant à la gestion et à la surveillance de systèmes d’exploitation
de réseaux informatiques clients/serveurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,831. 2001/08/20. LABORATOIRES CORTUNON INC.,
compagnie légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la
Loi sur les compagnies, 345, rue Marconi, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1N4A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUIS ASSELIN, (HUOT LAFLAMME), 900,
PLACE D’YOUVILLE, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R3P7 
 

MARCHANDISES: Shampooings, conditionneurs revitalisants,
bains moussants, savons liquides, savons en bar, crèmes à
mains, crèmes hydratantes, gels douches, fixatifs, mousses
coiffantes, gels coiffants, glaçures coiffantes, permanentes,
traitements pour cheveux, baumes pour les lèvres, produits anti-
moustiques, lotions corporels et cires épilatoires. Employée au
CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo, revitalizing conditioners, bubble baths, liquid
soaps, bar soaps, hand creams, moisturizing creams, shower
gels, hairspray, hair mousses, styling gels, styling glazes, perms,
hair treatments, lip balms, anti-mosquito products, body lotions
and depilatory waxes. Used in CANADA since August 01, 2001 on
wares.

1,113,930. 2001/08/29. BELL, DAVID W, 4171 Maple Dr, Box
233, , Verona, ONTARIO, K0H2W0 
 

WARES: (1) Fish hook sharpeners. (2) Fishing hooks. (3) Fishing
lures. (4) Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aiguisoirs d’hameçons. (2) Hameçons. (3)
Leurres. (4) Cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,018. 2001/09/04. Overture Services, Inc. (a Delaware
Corporation), 74 North Pasadena Avenue, 3rd Floor, Pasadena,
California 91103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEARCH PERFORMANCE 
The right to the exclusive use of the word SEARCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information directory services for a wide
variety of topics, and referrals to web sites that provide a wide
variety of information, products and services, all via a global
computer network; online shopping and auction services provided
via a global computer network; electronic transmission of data via
a global computer communications network; electronic navigation
services via a global computer network, namely providing search
engine services for obtaining data on a wide variety of topics,
including data regarding interactive online auctions and online
shopping conducted via a global computer network. Priority Filing
Date: August 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/294,792 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEARCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de répertoire d’informations
sur une vaste gamme de sujets, et renvois aux sites Web qui
fournissent une vaste gamme d’informations, de produits et
services, tous au moyen d’un réseau mondial d’informatique;
services de magasinage et d’encan en ligne fournis au moyen
d’un réseau mondial d’informatique; transmission électronique de
données au moyen d’un réseau mondial de télématique; services
de navigation électronique au moyen d’un réseau mondial
d’informatique, nommément fourniture de services de moteur de
recherche pour l’obtention de données sur une vaste gamme de
sujets, y compris les données concernant les encans interactifs en
ligne et le magasinage en ligne effectués au moyen d’un réseau
mondial d’informatique. Date de priorité de production: 03 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
294,792 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,041. 2001/08/27. Kenamea, Inc., a California corporation,
50 First Street, Suite 403, , San Francisco, California 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

KENAMEA 
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KENAMEA is a Hawaiian term meaning send object.

WARES: Computer software that enables communication
between applications and services on a computer network.
SERVICES: Internet infrastructure services namely, offering a
service that enables communications between servers and end
user devices to communicate over the Internet; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software used to
enhance online communications, performed via telephones, e-
mail and postings on global computer networks. Priority Filing
Date: February 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/216,318 in association with the
same kind of wares; February 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/215,921 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

KENAMEA est un terme hawaïen qui signifie "envoyer un objet".

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la communication
entre les applications et les services dans un réseau informatique.
SERVICES: Services d’infrastructure Internet, nommément
fourniture d’un service qui permet les communications entre les
serveurs et dispositifs de communication sur Internet des
utilisateurs finaux; services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels servant à l’amélioration des
communications en ligne, effectuée au moyen de communications
téléphoniques, de courrier électronique et d’articles sur des
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production:
26 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/216,318 en liaison avec le même genre de marchandises; 26
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
215,921 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,114,273. 2001/08/28. AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TEXATERE 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément un
anti-cancéreux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
décembre 1995 sous le No. 95602783 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely an anti-cancer agent. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
26, 1995 under No. 95602783 on wares.

1,114,565. 2001/08/31. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES INC.,
8688 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO, L3R8B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIMARK SPORTSWEAR GROUP 

The right to the exclusive use of the words SPORTSWEAR
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests,
sweaters, shirts, golf shirts, pants, jackets, sweatshirts, uniforms,
shorts, warm up suits, sweatclothing and t-shirts. (2) Bags, namely
cloth, canvas, nylon, polyester, leather, simulated leather, denim
and metal bags, shoulder bags, travel bags, document bags,
attaché bags, garment bags, computer bags, waist pack,
calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags, golf bags, golf
travel bags, cooler bags, brief cases and bags for personal items;
trunks and suitcases, luggage and set of luggage. (3) Headwear,
namely, ball caps, visors, hats and caps. SERVICES: Providing
clothing, hats, and bags to businesses for use in promoting that
business and for use in conjunction with promotions and events
staged or sponsored by that business. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPORTSWEAR GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements sport,
nommément jerseys, gilets, chandails, chemises, chemises de
golf, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, uniformes, shorts,
survêtements, vêtements de réchauffement et tee-shirts. (2) Sacs,
nommément sacs confectionnés de tissu, toile, nylon, polyester,
cuir, simili cuir, denim et métal, sacs à bandoulière, sacs de
voyage, sacs pour documents, porte-documents, sacs à
vêtements, sacs pour ordinateur, sacs à taille, sacs pour
calendrier/organisateur personnel, portefeuilles, sacs à
chaussures, sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs isolants,
porte-documents et sacs pour articles personnels; malles et
valises, bagagerie et ensemble de bagagerie. (3) Couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, visières, chapeaux et
casquettes. SERVICES: Fourniture aux entreprises de
vêtements, chapeaux et sacs pour utilisation dans la
commercialisation desdites entreprises et pour utilisation de
concert avec des promotions et des événements organisés ou
commandités par lesdites entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,618. 2001/09/11. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC, H4P1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JEANS apart from the trade-mark in association with men’s,
women’s and children’s clothing, namely: shirts, sweaters, suits,
sports jackets, topcoats, dresses, pants, coats, jumpsuits, vests,
T-shirts, blazers, raincoats, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat
pants, jerseys, tunics, blouses, skirts; skiwear, namely: ski
jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski suits; swimwear,
namely: swimsuits, robes; underwear and lingerie, namely:
underwear tops and bottoms, shorts, pyjamas, robes, stockings,
hosiery, pantyhose, panties, brassieres.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely: shirts,
sweaters, suits, sports jackets, topcoats, dresses, pants, coats,
jumpsuits, vests, T-shirts, blazers, raincoats, ponchos, caftans,
sweatshirts, sweat pants, jerseys, tunics, blouses, skirts; skiwear,
namely: ski jackets, ski pants, ski suits, one-piece ski suits;
swimwear, namely: swimsuits, robes; underwear and lingerie,
namely: underwear tops and bottoms, shorts, pyjamas, robes,
stockings, hosiery, pantyhose, panties, brassieres; fashion
accessories, namely: scarves, hats, belts, gloves, sunglasses,
ties, handbags, purses, wallets, billfolds, umbrellas,
handkerchiefs; footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers.
SERVICES: Operation of departments within retail stores selling
men’s, women’s and children’s clothing, footwear and fashion
accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot jeans en
dehors de la marque de commerce en association aux vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises,
chandails, costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons,
manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts, blazers,
imperméables, ponchos, cafetans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys, tuniques, chemisiers, jupes;
vêtements de ski, nommément vestes de ski, pantalons de ski,
costumes de ski, costumes de ski monopièces; maillots de bain,
nommément maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements et
lingerie, nommément hauts et bas de sous-vêtements, shorts,
pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes,
culottes, soutiens-gorge.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport,
pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, gilets, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos,
cafetans, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
jerseys, tuniques, chemisiers, jupes; vêtements de ski,
nommément vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski,
costumes de ski monopièces; maillots de bain, nommément
maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements et lingerie,
nommément hauts et bas de sous-vêtements, shorts, pyjamas,
peignoirs, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes, culottes,
soutiens-gorge; accessoires de mode, nommément foulards,
chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, cravates, sacs à
main, bourses, portefeuilles, porte-billets, parapluies, mouchoirs;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,

pantoufles. SERVICES: Exploitation de rayons à l’intérieur de
magasins de détail spécialisés dans la vente de vêtements pour
hommes, femmes et enfants, articles chaussants et accessoires
de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,114,692. 2001/09/04. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 634
Changjiang West Road, Hefei, Anhui, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The transliteration of the Chinese characters is "QIA QIA" and
there is no translation in French or in English as per the applicant.

WARES: Processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed pumpkin seeds; processed peanuts; processed
shelled peanuts; processed beans; processed walnuts; walnut
meat; processed pine nuts; processed pine nut kernels;
processed pistachio; chestnuts roasted with brown sugar; spiced
beans; peanut butter; jam; dried bean curd; bean curd products;
fermented bean curd; pickled vegetables; pickled Chinese
cabbage; eggs; prepared nuts. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on wares.

La translittération des caractères chinois est QIA QIA et, selon le
requérant, il n’existe pas de traduction ni en français, ni en anglais.

MARCHANDISES: Graines de tournesol transformées; graines
de pastèque transformées; graines de citrouille transformées;
arachides transformées; arachides décortiquées transformées;
haricots transformés; noix transformées; cerneaux de noix;
pignons transformés; morceaux de pignons transformés;
pistaches transformées; châtaignes rôties avec cassonade;
haricots épicés; beurre d’arachide; confitures; tofu séché; produits
de tofu; tofu fermenté; légumes marinés; pé-tsai mariné; oeufs;
noix préparées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,114,771. 2001/09/07. Sélection du Reader’s Digest (Canada)
Ltee / The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUEBEC, H3B5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

BONNE TABLE 
WARES: Publications, namely magazines such as digests.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues comme des
condensés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,819. 2001/09/05. Mandeville Corporation, 95 Brunswick
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5S2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, men’s
boxers. Used in CANADA since at least as early as February 08,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, caleçons boxeur pour hommes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,114,887. 2001/09/06. ZCL COMPOSITES INC., 6907 - 36th
Street, Edmonton, ALBERTA, T6B2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

PREZERVER 
WARES: Underground storage tank systems composed of tanks,
anchoring systems, fittings, piping and accessories. Used in
CANADA since as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes souterrains de cuves de stockage
composés de cuves, de systèmes d’ancrage, de raccords, de
tuyauterie et d’accessoires. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,114,888. 2001/09/06. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

FAMILY FOOD SIMPLE 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines, booklets, brochures, and newsletters. (2)
Books, cookbooks, t-shirts, and aprons. SERVICES: Stage and
industrial presentations, lectures, seminars; public relations
appearances on television and radio, and at shows, namely
festivals, fairs; cooking demonstrations; the provision of
educational services to the general public in the areas of food
preparations and nutrition by making available meal solutions by
way of recipes, and meal preparation tips via a web-based site and
e-mail communication; the provision of magazines on-line; and the
provision of cooking classes. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Magazines, livrets, brochures et bulletins.
(2) Livres, livres de cuisine, tee-shirts et tabliers. SERVICES:
Conférences et présentations industrielles, causeries, séminaires;
séances de relations publiques à la télévision et à la radio, et
présence à des spectacles, nommément festivals, foires;
démonstrations de cuisine; la fourniture de services éducatifs au
grand public dans les domaines de la préparation d’aliments et de
la nutrition en rendant disponibles des solutions de repas au
moyen de recettes, et d’astuces de préparation de repas au
moyen d’un site web et de télécommunications par courrier
électronique; la fourniture de magazines en ligne; et la fourniture
de classes de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,114,932. 2001/09/05. PROCACCI BROS. SALES
CORPORATION, a Pennsylvania corporation, 3333 S. Front
Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SUGARBOWL 
WARES: Fresh produce, namely tomatoes. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Produits frais, nommément tomates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,114,934. 2001/09/05. PROCACCI BROS. SALES
CORPORATION, a Pennsylvania corporation, 3333 S. Front
Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: Fresh produce, namely tomatoes. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément tomates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,115,250. 2001/09/10. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RESIDENT EVIL GAIDEN 
The word GAIDEN translates to "anecdote", as provided by
applicant.

WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot GAIDEN se traduit par "anecdote", tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: Machines de jeu pour salles de jeux;
machines de jeu pour salles de jeux vidéo électroniques;
machines de jeux vidéo domestiques; machines de jeux vidéo à
main; ludiciels; cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,452. 2001/09/13. Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008, Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

MONTELINO 
WARES: Chocolate; and chocolate confectionery. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; et friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,571. 2001/09/13. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANOPY 
WARES: System for providing wireless internet connectivity,
namely a high speed transceiver, base station, antenna, mounting
hardware and software for monitoring and operating the system,
all sold to telecommunications companies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour fourniture de connectivité
Internet sans fil, nommément un émetteur-récepteur grande
vitesse, une station de base, des antennes, de la quincaillerie de
montage et des logiciels pour la surveillance et l’exploitation du
système, toutes les marchandises précitées vendues aux sociétés
de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,789. 2001/09/14. The Taddingstone Consulting Group,
Inc., 3 Church Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5E1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TADDINGSTONE 
SERVICES: Consulting in the financial services industry, namely
wealth management, revenue management, and client
management; online and full service brokerage; and market
research. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

SERVICES: Consultation dans le secteur des services financiers,
nommément gestion de patrimoine, gestion des recettes et
gestion des clients; courtage de services en ligne et de services
complets; et étude du marché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,115,840. 2001/09/17. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WINSYS 
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WARES: Software for access and analysis of water quality
standards and to manage water quality controllers for municipal
and industrial use. Priority Filing Date: March 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/225,540 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under No.
2,522,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’accès aux normes de qualité
de l’eau et leur analyse et pour gérer les contrôleurs de qualité de
l’eau, pour utilisation municipale et industrielle. Date de priorité de
production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/225,540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,522,420 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,846. 2001/09/17. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

SCHNEIDERS SWEET STUFFS 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared and packaged entrees and pastries,
consisting primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice,
cheese, ice-cream and sauces (meat or cheese or vegetable
based or fruit based, or ice-cream based or any combination
thereof). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats et pâtisseries surgelés préparés et
emballés constitués principalement de viande, d’oeufs, de volaille,
de légumes, de pâtes alimentaires, de riz, de fromage, de crème
glacée et de sauces (à base de viande, de fromage ou de
légumes, ou à base de fruits, ou à base de crème glacée ou de
toute combinaison d’aliments ci-dessus). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,873. 2001/09/18. PC-POS (NORTH AMERICA ) INC.,
309B Commissioners Road West, London, ONTARIO, N6J1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

DIGIPOS 
WARES: Computer hardware, peripheral equipment and software
for use in controlling point-of-sale transactions, and managing
point-of-sale information and all retail store management
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, équipement
périphérique et logiciels pour utilisation dans le contrôle de
transactions de points de vente, et la gestion de renseignements
de points de vente et toutes les procédures de gestion de magasin
de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,885. 2001/09/18. Art & Culture International Canada Inc.,
254 des Hautes Herbes, St-Nicolas, QUÉBEC, G7A2Z8 

CanAsia 
Le droit à l’usage exclusif du mot ASIA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’importation et exportation ainsi que la
vente en gros et détail de marchandises dans le secteur suivant:
meubles bois, métal et pièces; pièces de métal pour cercueil;
produits décoratifs polyresine, nylon, métal; cadres bois/métal;
quincaillerie métal et nylon. Service de courtage manufacturier
pour les produits dans les secteurs suivants: meubles bois, métal
et pièces; pièces de métal pour cercueil; produits décoratifs
polyresine, nylon, métal; cadres bois/métal; quincaillerie métal et
nylon; acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word ASIA is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Import and export services as well as wholesale and
retail sale of goods from the following sector: wooden furniture,
metal and parts; metal parts for coffins; polyresin, nylon and metal
decorative products; wood/metal frames; metal and nylon
hardware. Manufacturing brokerage services for products from the
following sectors: wood furniture, metal and parts; metal parts for
coffins; polyresin, nylon and metal decorative products; wood/
metal frames; metal and nylon hardware; steel. Proposed Use in
CANADA on services.

1,115,898. 2001/09/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the following: the letter ’C’ is red, the remaining letters are
blue.

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée du dessin est colorée comme
suit : la lettre "C" est en rouge, les lettres restantes sont en bleu.

MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,115,921. 2001/09/12. Aquaria, Inc., a California corporation,
6100 Condor Drive, Moorpark, California 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FOR THE LIFE OF YOUR FISH 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Activated carbon. (2) Aquariums, aquarium filtration
devices, aquarium filter cartridges, aquarium water pumps,
aquarium kits consisting of an aquarium and an aquarium cover
with integrated filters and lighting, and aquarium accessories,
namely bubble wands and air stones. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares (2); 1999 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FISH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Charbon actif. (2) Aquariums, dispositifs
de filtration d’aquarium, cartouches filtrantes d’aquarium, pompes
à eau d’aquarium, nécessaires d’aquarium comprenant un
aquarium et un couvercle d’aquarium avec filtres et éclairage
intégrés, et des accessoires d’aquarium, nommément barboteurs
et aérateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison
avec les marchandises (1).

1,115,944. 2001/09/17. OM Aktiebolag, 105 78 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXIGO 
WARES: Registered computer software, namely a clearing-,
settlement- and depository software system for the financial and
energy markets. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 2297554 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés, nommément un
système informatique de compensation-règlement- dépositaire
destiné aux marchés financier et de l’énergie. Date de priorité de
production: 12 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2297554 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,021. 2001/09/17. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

 

The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications relating to investments, equity and
debt securities and corporate finance, namely newletters,
newspapers and reports. SERVICES: (1) Investment dealer
services; acting as broker and dealer of equity and debt securities;
acting as broker and dealer of foreign exchange; underwriting
equity and debt securities; advice services relating to corporate
finance, mergers and acquisitions; financial and investment
research services; financial and investment counselling services.
(2) Life insurance brokerage services; estate planning services.
Used in CANADA since at least as early as July 1999 on services
(1); December 10, 1999 on wares. Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
investissements, aux titres participatifs et aux titres de créances et
au financement d’entreprises, nommément bulletins, journaux et
rapports. SERVICES: (1) Services de courtier en investissement;
services de courtier en titres participatifs et en titres de créances;
services de courtier en devises étrangères; souscription de titres
participatifs et de titres de créances; services d’experts-conseils
en ce qui a trait au financement des entreprises, aux fusions et
aux acquisitions; services de recherche en matière de finances et
d’investissements; services d’experts-conseils en matière de
services financiers et de placements. (2) Services de courtage en
assurance-vie; services de planification successorale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les services (1); 10 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,116,022. 2001/09/17. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 248 February 19, 2003

WARES: Printed publications relating to investments, equity and
debt securities and corporate finance, namely newsletters,
newspapers and reports. SERVICES: (1) Investment dealer
services; acting as broker and dealer of equity and debt securities;
acting as broker and dealer of foreign exchange; underwriting
equity and debt securities; advice services relating to corporate
finance, mergers and acquisitions; financial and investment
research services; financial and investment counselling services.
(2) Life insurance brokerage services; estate planning services.
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2001 on
services (1); May 2001 on wares. Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
investissements, aux titres participatifs et aux titres de créances et
au financement d’entreprises, nommément bulletins, journaux et
rapports. SERVICES: (1) Services de courtier en investissement;
services de courtier en titres participatifs et en titres de créances;
services de courtier en devises étrangères; souscription de titres
participatifs et de titres de créances; services d’experts-conseils
en ce qui a trait au financement des entreprises, aux fusions et
aux acquisitions; services de recherche en matière de finances et
d’investissements; services d’experts-conseils en matière de
services financiers et de placements. (2) Services de courtage en
assurance-vie; services de planification successorale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2001 en
liaison avec les services (1); mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,116,044. 2001/09/19. HILL-ROM SERVICES, INC. (a Delaware
corporation), 1069 State Route 46E, Batesville, Indiana 47006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Hospital beds and mattresses for the treatment of
pulmonary disease and breathing conditions; hospital beds. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on wares.
Priority Filing Date: March 20, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/227,415 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,617,350 on wares.

MARCHANDISES: Lits d’hôpital et matelas pour le traitement de
maladies pulmonaires et de troubles respiratoires; lits d’hôpital.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/227,415 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,350 en
liaison avec les marchandises.

1,116,196. 2001/09/20. MOHAWK CARPET CORPORATION,
160 South Industrial Blvd., , Calhoun, Georgia 30703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CIBONEY CARPETS BY MOHAWK 
The right to the exclusive use of the word CARPETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARPETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moquettes et tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,244. 2001/09/21. ELENA FRANKEL, 84 Dartmouth Street,
Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MINT BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, facial makeup, concealers, face and
body powder, eye makeup, artificial eyelashes and adhesives for
attaching artificial eyelashes, lipstick, lip gloss, lip balm, blush, nail
enamel, perfume, incense; skin care products, namely, facial
cleansers, moisturizing skin and body lotions, eye creams, suntan
and sun block preparations and makeup brush cleansing. Priority
Filing Date: April 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/238,505 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
cache-cernes, poudre pour le visage et le corps, maquillage pour
les yeux, faux cils et adhésifs pour fixation de faux cils, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, baume pour les lèvres, fard à joues, vernis
à ongles, parfums, encens; produits de soins de la peau,
nommément nettoyants pour le visage, lotions hydratantes pour la
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peau et le corps, crèmes pour les yeux, préparations de bronzage
et écrans solaires totaux, et brosse démaquillante. Date de priorité
de production: 10 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/238,505 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,370. 2001/09/21. Duraflame, Inc., a California corporation,
2894 Monte Diablo Avenue, Stockston, California, 95203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CELEBRITE 
WARES: Artificial fire logs and fire lighters composed of wood
particles and wax. Priority Filing Date: August 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/304,990 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches artificielles pour foyer et allume-feu
d’agglomérés de bois et de cire. Date de priorité de production: 24
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
304,990 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,429. 2001/09/25. PHILIP HIND, 544 Long Harbour Road,
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

JAVALANCHE 
WARES: Coffee drinks; coffee beans; cups, mugs and equipment
used for making and consuming coffee products. SERVICES:
Operation of a retail business selling coffees, teas, speciality
drinks and coffee wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons au café; grains de café; tasses,
grosses tasses et équipement utilisé pour la confection et la
consommation de produits de café. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail de cafés, thés,
boissons spécialisées et marchandises pour café. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,116,555. 2001/09/24. AFFINITY GROUP, INC., 2575 Vista Del
Mar Drive, Ventura, California, 93001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOOD SAM EMERGENCY ROAD 
SERVICE 

The right to the exclusive use of the words EMERGENCY ROAD
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Reimbursement of emergency travel expenses;
emergency roadside services; emergency towing of automobiles,
trucks, recreational vehicles, trailers and campers; transportation
reservation services. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services. Priority Filing Date: April 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/233,982 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 2558565 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EMERGENCY ROAD
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Remboursement de dépenses de voyages
d’urgence; services de dépannage routier; remorquage d’urgence
d’automobiles, camions, véhicules de plaisance, remorques et
autocaravanes; services de réservation de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,982 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2558565 en liaison avec les services.

1,116,576. 2001/09/25. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HEALTH O METER 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air purifiers and air filtration systems for domestic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et systèmes de filtration
d’air pour usage domestique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,116,604. 2001/09/25. Life-Like Products, LLC., 1600 Union
Avenue, Baltimore, Maryland 21211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

DARDA 
WARES: Toys, namely toy vehicles, spring drives for toys, toy
vehicle racing sets, and tracks, controllers and components and
accessories for toy vehicles and toy vehicle racing sets. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules-jouets,
mouvements à ressort pour jouets, ensembles de véhicules-
jouets de course, et pistes, blocs de commande, éléments et
accessoires pour véhicules-jouets et ensembles de véhicules-
jouets de course. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,116,680. 2001/09/26. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GES 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf bags and golf
club head covers. Priority Filing Date: March 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/055,391 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons,
sacs et housses de bâtons. Date de priorité de production: 27
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
055,391 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,696. 2001/09/26. Cadabra Design Automation (USA), Inc.,
70 West Plumeria Drive, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CADABRA 
WARES: Computer software for electronic design automation,
computer assisted design, for the design of integrated circuits, and
for managing the manufacturing process for semiconductors.
SERVICES: Development of databases for the design and
manufacture of computer hardware and integrated circuits. Used
in CANADA since at least as early as May 1994 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à l’automatisation de
conception électronique, à la conception assistée par ordinateur,
à la conception de circuits intégrés, et à la gestion des procédés
de fabrication de semiconducteurs. SERVICES: Élaboration de
bases de données pour la conception et la fabrication de matériel
informatique et de circuits intégrés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,774. 2001/09/26. AMAR SINGH CHAWAL WALA, Outside
Chattiwind Gate, Amritsar, 143006, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

CHHAP translates to BRAND, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words BASMATI RICE and
CHHAP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as June
04, 2001 on wares.

CHHAP se traduit par BRAND, tel que fourni par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots BASMATI RICE et CHHAP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,116,888. 2001/09/27. Optimatech Inc., 440, rue Guindon,
bureau 106, St-Eustache, QUÉBEC, J7R6S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN
LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 120-C, RUE
SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7P5G1 

L’ESCALE AU SOLEIL 
SERVICES: Salons de bronzage offrant des services de bronzage
et la vente de produits de bronzage. Employée au CANADA
depuis 04 avril 1986 en liaison avec les services.
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SERVICES: Suntanning salon providing tanning services and the
sale of suntanning products. Used in CANADA since April 04,
1986 on services.

1,117,001. 2001/09/28. SPENCER GIFTS, INC. (a Delaware
Corporation), 6826 Black Horse Pike, Egg Harbor Township, New
Jersey 08234, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word HALLOWEEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring Halloween
merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HALLOWEEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail offrant des
marchandises d’Halloween. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,117,076. 2001/09/28. DR.-ING. SUNG-SPITZL, HILDEGARD,
Niederscheuren 27a, 53639 Koenigswinter, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CYRANNUS 
WARES: Machines for the processing of materials/treatment of
gases with microwave-included plasmas; scientific, electrical
apparatus and instruments for the production, manipulation of
gaseous plasmas such as by means of radio-frequency
engineering. SERVICES: Scientific and industrial research
regarding production and application of gaseous plasmas. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 11, 1997 under No. 397 01 265.9/09 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des matériaux et
des gaz avec des plasmas produits par excitation à
hyperfréquences; appareils et instruments électriques
scientifiques pour la production, la manipulation de plasmas
gazeux, par exemple au moyen de l’ingénierie des
radiofréquences. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle concernant la production et l’application de plasmas

gazeux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 11 avril 1997 sous le No. 397 01 265.9/
09 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,228. 2001/10/02. JUVENA (INTERNATIONAL) AG,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JUVELIA 
WARES: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, namely
cleansing and toning emulsions, day creams, night creams, eye
creams, neck and décolleté creams, hand and arm creams,
firming elixirs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément émulsions nettoyantes et tonifiantes,
crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes pour les yeux, crèmes
pour le cou et la gorge, crèmes pour les mains et les bras, élixirs
raffermissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,238. 2001/10/02. Murphy Sailing Tours Limited, Cable
Wharf, 1751 Lower Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL M. MURPHY, (PATTERSON PALMER),
P.O. BOX 247, 5151 GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2N9 

HARBOUR HOPPER 
The right to the exclusive use of the word HARBOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of amphibious and land tours. Used in
CANADA since March 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HARBOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de circuits amphibies et terrestres.
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les
services.

1,117,305. 2001/10/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MAGGUARD 
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WARES: Flame retardant and smoke suppressant additives for
plastic goods and rubber materials. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additifs ignifuges et anti-fumée pour les
produits de plastique et de caoutchouc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,306. 2001/10/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SPARK-LITE 
WARES: Powder coatings for decorative and protective purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre à des fins de
décoration et de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,377. 2001/10/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DIRECTIT 
WARES: (1) Chemicals and chemical reagents, namely, ligands,
genetic vectors, genetic hosts, genetic biochemicals, genetic
bioengineering reagents and protein receptors, for use in
regulating DNA in transgenic fungi, bacteria and animals, and in
cells of fungi, bacteria and animals; transgenic animals, bacteria
and fungi, and cells of animals, bacteria and fungi for use in
medical, pharmaceutical and veterinary laboratory research. (2)
Pharmaceutical and veterinary preparations for use in regulating
DNA in fungi, bacteria and animals, and in transgenic fungi,
bacteria and animals; transgenic fungi and transgenic bacteria for
medical, veterinary and clinical purposes. (3) Live transgenic
animals, bacteria and fungi. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et réactifs chimiques,
nommément, ligands, vecteurs génétiques, hôtes génétiques,
produits biochimiques génétiques, réactifs et récepteurs
protéiniques de bio-ingénierie génétique, pour utilisation dans la
régulation de l’ADN des champignons, des bactéries et des
animaux transgéniques, et dans les cellules de champignons, de
bactéries et d’animaux; animaux, bactéries et champignons
transgéniques, et cellules d’animaux, de bactéries et de
champignons pour utilisation dans la recherche en laboratoire
dans les domaines médical, pharmaceutique et vétérinaire. (2)
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation
dans la régulation de l’ADN des champignons, des bactéries et

des animaux, et des champignons, des bactéries et des animaux
transgéniques; champignons transgéniques et bactéries
transgéniques utilisés à des fins médicales, vétérinaires et
cliniques. (3) Animaux, bactéries et champignons transgéniques
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,473. 2001/10/09. MediaLogic Inc., 800, 840 7th Ave. SW,
Calgary, ALBERTA, T2P3G2 

NATURALRESOURCE 
SERVICES: Online database providing access to government and
other regulatory information in various fields and industries
including: oil and gas companies, forestry companies, law firms
and environmental firms. Used in CANADA since January 01,
2001 on services.

SERVICES: Base de données en ligne fournissant un accès au
gouvernement et à d’autres renseignements en matière de
réglementation dans divers domaines et diverses industries, y
compris : les sociétés pétrolières, gazières et forestières, les
cabinets d’avocats et les firmes spécialisées en environnement.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,117,522. 2001/10/03. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ROHMARK 
WARES: (1) Chemicals and chemical markers used in petroleum,
plastics, paving, coatings, paint, inks, cosmetic, food, beverage,
pharmaceutical, paper, personal care, audio and video, labels,
packaging, construction products, shoes, clothing and
accessories to identify the presence of chemicals and chemical
markers for regulatory, quality, anti-tampering, diversion,
counterfeiting and brand authentication purposes. (2) Dyes and
marking colorants, used in petroleum, plastics, paving, coatings,
paint, inks, cosmetic, food, beverage, pharmaceutical, paper,
personal care, audio and video, labels, packaging, construction
products, shoes, clothing and accessories to identify the presence
of dyes and marking colorants for regulatory, quality, anti-
tampering, diversion, counterfeiting and brand authentication
purposes. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/080549 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et marqueurs
chimiques utilisés pour le pétrole, les matières plastiques, le
pavage, les revêtements, la peinture, les encres, les cosmétiques,
les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, le
papier, les produits d’hygiène et de beauté, les produits audio et
vidéo, les étiquettes, les produits d’emballage, les matériaux de
construction, les chaussures, les vêtements et les accessoires
afin d’identifier la présence de produits chimiques et de marqueurs
chimiques à des fins réglementaires, de contrôle de la qualité, de
prévention des opérations illégales et de la contrefaçon, et
d’authentification des marques. (2) Teintures et colorants de
marquage utilisés pour le pétrole, les matières plastiques, le
revêtement de sol, les revêtements, la peinture, les encres, les
cosmétiques, les aliments, les boissons, les produits
pharmaceutiques, le papier, les produits d’hygiène et de beauté,
les produits audio et vidéo, les étiquettes, les produits
d’emballage, les matériaux de construction, les chaussures, les
vêtements et les accessoires afin d’identifier la présence de
teintures et de colorants de marquage à des fins réglementaires,
de contrôle de la qualité, de prévention des opérations illégales et
de la contrefaçon, et d’authentification des marques. Date de
priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,547. 2001/10/04. Acuity Research Group Inc., P.O. Box
23096, 2121 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ACUITY RESEARCH GROUP 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Market research in emerging communications and
accessibility technologies. Used in CANADA since at least as
early as February 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Étude du marché dans les nouvelles communications
et les technologies d’accessibilité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1993 en liaison avec les services.

1,117,637. 2001/10/04. Alberta Motor Association, 11220 - 109
Street, Edmonton, ALBERTA, T5G2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

AMA ROAD REPORTS 
The right to the exclusive use of the words ROAD and REPORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reports consisting of daily road conditions in the
Province of Alberta. SERVICES: (1) Provision of reports
consisting of daily road conditions in the Province of Alberta. (2)
Provision of a link to reports for road conditions for Canada and
the U.S. Used in CANADA since July 1927 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROAD et REPORTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rapports quotidiens sur les conditions
routières dans la province de l’Alberta. SERVICES: (1) Fourniture
de rapports quotidiens sur les conditions routières dans la
province de l’Alberta. (2) Fourniture d’un lien à des rapports sur les
conditions routières au Canada et aux États-Unis. Employée au
CANADA depuis juillet 1927 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,654. 2001/10/04. FERCO DEVELOPPEMENT, société
anonyme, Quartier Viressac - Saint Montan, 07220 Viviers sur
Rhône, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

GRAP’TAN 
MARCHANDISES: Produits oenologiques utilisés dans la
fabrication du vin, nommément: levures, enzymes, tanins, colles à
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Oenological products used in manufacturing wine,
namely yeasts, enzymes, tannins, wine finings. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,117,778. 2001/10/09. ZOTZ HOLDINGS (1996) INC., 9600, rue
Jean Milot, LaSalle, QUEBEC, H8R1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

PSOREX 
WARES: Anti-psoriasis cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crème anti-psoriasis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,818. 2001/10/05. QUANTUM HAZMAT INC., Suite 150,
2288 No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

QUANTUM ENVIRONMENTAL GROUP 
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The right to the exclusive use of the word ENVIRONMENTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Removal, disposal, decontamination, storage,
treatment, transportation and stabilization of hazardous materials.
(2) Remediation, decontamination, treatment, stabilization, and
demolition of contaminated sites. Used in CANADA since at least
as early as April 1992 on services (1); January 1998 on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot ENVIRONMENTAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Enlèvement, élimination, décontamination,
stockage, traitement, transport et stabilisation des matières
dangereuses. (2) Biorestauration, décontamination, traitement,
stabilisation et démolition de sites contaminés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec
les services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,117,868. 2001/10/09. CHATAM INTERNATIONAL
INCORPORATED, a legal entity, 2633 Trenton Avenue,
Philadelphia, PA, 19125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORIGINAL BARTENDERS COCKTAILS 
The right to the exclusive use of the word COCKTAILS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, fermented alcoholic
beverages; tea, herbal tea and herb tea; distilled alcoholic
beverages, namely, rye whiskey, malt whiskey, rye malt whiskey,
corn whiskey, light whiskey, blended whiskey, Scotch whiskey,
Irish whiskey, Bourbon whiskey, Canadian whiskey, vodka, rum,
brandy, gin, tequila, liqueurs, cordials, ouzo, shocku, aquavit,
schnapps. (2) Prepared alcoholic cocktails. Used in CANADA
since at least as early as August 1998 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot COCTAILS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, boissons
alcoolisées fermentées; thé et tisanes; boissons alcoolisées
distillées, nommément rye, whisky de malt, whisky de malt de
seigle, whisky de maïs, whisky léger, whisky blended, whisky
écossais, whisky irlandais, Bourbon, whisky canadien, vodka,
rhum, brandy, gin, tequila, liqueurs, cordiaux, ouzo, shocku,
aquavit, schnaps. (2) Préparations de cocktails alcoolisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,117,883. 2001/10/09. Bestform Apparel Corp., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GILDA FOR GIRLS 
The right to the exclusive use of the words FOR GIRLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s and girls’ clothing, namely, t-shirts, shells,
tunics, sweatshirts, jerseys, jackets, sports bras, sweatpants,
pants, shorts, jogging suits, warm-up suits, leotards, bodysuits;
hosiery, namely, socks, stockings, tights and legwarmers; and
wristbands and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR GIRLS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et pour fillettes,
nommément tee-shirts, corsages, tuniques, pulls d’entraînement,
jerseys, vestes, soutiens-gorge pour le sport, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, tenues de jogging, survêtements,
léotards, justaucorps; bonneterie, nommément chaussettes, mi-
chaussettes, collants et bas de réchauffement; et serre-poignets
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,884. 2001/10/09. Bestform Apparel Corp., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GILDA WOMAN 
The right to the exclusive use of the word WOMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s and girls’ clothing, namely, t-shirts, shells,
tunics, sweatshirts, jerseys, jackets, sports bras, sweatpants,
pants, shorts, jogging suits, warm-up suits, leotards, bodysuits;
hosiery, namely, socks, stockings, tights and legwarmers; and
wristbands and headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour dames et pour fillettes,
nommément tee-shirts, corsages, tuniques, pulls d’entraînement,
jerseys, vestes, soutiens-gorge pour le sport, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, tenues de jogging, survêtements,
léotards, justaucorps; bonneterie, nommément chaussettes, mi-
chaussettes, collants et bas de réchauffement; et serre-poignets
et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,019. 2001/10/10. National Starch & Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words CULINARY
THICKENER and INSTANTLY THICKENS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Starch for the food industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CULINARY THICKENER et
INSTANTLY THICKENS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Amidon pour l’industrie alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,177. 2001/10/12. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

CAMPUS CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques, et
reçus émis comme preuve justificative à l’appui de services de
télécommunications prépayées en rapport avec des programmes
de fidélisation et d’affinité, prospectus, dépliants, affiches,
brochures, livrets. SERVICES: Fourniture aux consommateurs de
services de télécommunication, nommément services
téléphoniques interurbains et locaux prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,211. 2001/10/17. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKIN EQUATIONS 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, cleanser, toner, moisturizer,
body cream, body lotion, hand cream, hand lotion, facial scrub,
facial and body exfoliator, facial masque, and fade cream. Used in
CANADA since September 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
nettoyant, tonifiant, hydratant, crème pour le corps, lotion pour le
corps, crème pour les mains, lotion pour les mains, exfoliant pour
le visage, exfoliant pour le visage et le corps, masque facial, et
crème éclaircissante. Employée au CANADA depuis septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,118,235. 2001/10/11. Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, , 40589 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZYMURGEN 
WARES: Chemical products, namely nutrients, substrates,
emulsifiers, extractants and defoamers for use in the industrial
fermentation process. Priority Filing Date: May 05, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 30128504 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément substances
nutritives, substrats, émulsifiants, agents extractants et produits
antimousse, utilisés pour le procédé de fermentation industrielle.
Date de priorité de production: 05 mai 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30128504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,118,237. 2001/10/11. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

R & R 
WARES: Clothing and accessories, namely, pants, skirts, shorts,
jackets, tops, t-shirts, shirts, sweaters, sweat pants, sweat tops,
coveralls, vests, nightshirts, pajamas, robes, suits, sports coats,
top coats, bathing suits, cover-ups, beach jackets, accessories,
namely, hosiery, socks, underwear, handkerchiefs, gloves, ties,
belts, hats, caps, scarves, mitts; footwear, namely, shoes,
sandals, boots and slippers. SERVICES: (1) Retail department
store and catalogue sales services. (2) Retail sales of general
consumer merchandise via the internet. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1998 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
pantalons, jupes, shorts, vestes, hauts, tee-shirts, chemises,
chandails, pantalons de survêtement, hauts d’entraînement,
combinaisons, gilets, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
costumes, vestes sport, paletots, maillots de bain, cache-maillot,
blousons de plage, accessoires, nommément bonneterie,
chaussettes, sous-vêtements, mouchoirs, gants, cravates,
ceintures, chapeaux, casquettes, foulards, mitaines; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
pantoufles. SERVICES: (1) Magasin à rayons et services de vente
par catalogue. (2) Ventes au détail de marchandises générales au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,118,331. 2001/10/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLADE SECRETS 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,336. 2001/10/18. MAYAKA INTERNATIONAL INC., 804,
90eme AVENUE, LASALLE, QUÉBEC, H8R3A1 

POWERGIN 
MARCHANDISES: Liquide oral à base de Panax Ginseng &
Champignon de Reishi. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Oral liquid made with Panax ginseng & Reishi
mushrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,337. 2001/10/18. MAYAKA INTERNATIONAL INC., 804,
90eme AVENUE, LASALLE, QUÉBEC, H8R3A1 

GINSENGFORCE 
MARCHANDISES: Supplément à base d’extrait de Ginseng.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Supplement made with ginseng extract. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,118,472. 2001/10/15. IN-SYNC CONSUMER INSIGHT CORP.,
30 Soudan Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4S1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EXECUTIONAL EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting and analysing online surveys relating to
the sale and marketing of pharmaceutical products. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCELLENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Tenue et analyse de sondages en ligne ayant trait à
la vente et à la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services.

1,118,532. 2001/10/16. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLADE ÉCLAT 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,549. 2001/10/16. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MILLENNIUM AVANTIX 
WARES: Medical device used to remove cataracts. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instrument médical pour extraire les
cataractes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,744. 2001/10/17. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREVÁGE 
WARES: Topical receptor specific retinoids for diseases of
keratinization including signs and symptoms of photoaging,
namely gels and creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rétinoïdes topiques spécifiques de
récepteurs pour maladies de kératinisation, y compris signes et
symptômes de photovieillissement, nommément gels et crèmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,819. 2001/10/18. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FRAGRANCE YOUR IMAGINATION 
The right to the exclusive use of the word FRAGRANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRAGRANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; préparations d’assainissement de l’air,
assainisseurs d’air et désodorisants; préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,957. 2001/10/19. SPENCER GIFTS, INC. (a Delaware
Corporation), 6826 Black Horse Pike, Egg Harbor Township, New
Jersey 08234, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WORLD’S HALLOWEEN 
HEADQUARTERS 

The right to the exclusive use of the word HALLOWEEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring Halloween
merchandise. Priority Filing Date: August 06, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/295,365 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HALLOWEEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail offrant des
marchandises d’Halloween. Date de priorité de production: 06
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
295,365 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,028. 2001/10/22. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Dr., Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CENTIUM 
WARES: Wireless handset chipsets; wireless base station
chipsets; software for use in mobile wireless base stations;
semiconductors; microprocessors; integrated circuits; and user
manuals for use with, and sold as a unit with, all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de puces pour combiné sans fil; jeux de
puces pour station de base sans fil; logiciels pour utilisation dans
les stations de base mobiles sans fil ; semiconducteurs;
microprocesseurs; circuits intégrés; et manuels d’utilisateur pour
utilisation avec les marchandises susmentionnées et vendus
comme un tout avec ces dernières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,057. 2001/10/22. NARLI CLOTHING LTD., 3248 Oakwood
Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V0J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SNUGBAG 
WARES: Sleeping bags and sleepwear for children and infants,
namely pyjamas. SERVICES: Sale of sleeping bags, and
sleepwear for children and infants, namely pyjamas, via a global
computer network. Used in CANADA since April 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de couchage et vêtements de nuit pour
enfants et bébés, nommément pyjamas. SERVICES: Vente de
sacs de couchage et de vêtements de nuit pour enfants et bébés,
nommément pyjamas, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,119,135. 2001/10/23. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GET THE POWER OF HELIX 
WARES: Seed treatment for agricultural use, namely, fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides; printed promotional material,
namely advertisement leaflets, brochures, magazines and labels;
material for packaging, namely packing paper, packing cardboard,
plastic bubble packs, envelopes, barrels, bottles, drums, blister
packs, paper or plastic bags for packaging, wrapping paper,
cardboard mailing tubes; barley, bran, soybean, wheat, oats, rye,
hop, corn, sesame, rape oilseed, soybean oilseed, sunflower
oilseed, sugar beet, flower bulbs, vine plants, live or artificial trees,
artificial and non-artificial turfs, cereal grains for planting, grains,
seeds for agricultural purposes, namely, fruit seeds, vegetable
seeds, corn seeds, flower seeds, plant seeds and field seeds;
fresh fruits and vegetables; vegetable, fruit and flower seeds for
agricultural, horticultural, domestic and commercial use; natural
plants and flowers; animal feed; malt. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences pour utilisation
agricole, nommément, fongicides, herbicides, insecticides,
pesticides; matériel promotionnel imprimé, nommément dépliants,
brochures, magazines et étiquettes publicitaires; matériaux
d’emballage, nommément papier d’emballage, carton mince
d’emballage, emballage en plastique alvéolé, enveloppes,
tonneaux, bouteilles, fûts, emballages-coque, sacs de papier ou
de plastique pour l’emballage, papier d’emballage, tubes en
carton pour expédition; orge, son, fèves de soja, blé, avoine,
seigle, houblon, maïs, sésame, colza oléagineux, soja oléagineux,
tournesol oléagineux, betterave à sucre, bulbes de fleurs, plants
de vigne, arbres artificiels ou naturels, gazon artificiel et naturel,
céréales de semence, céréales, semences pour utilisation
agricole, nommément graines de fruits, semences potagères,
graines de maïs, graines de fleurs, graines de plantes et
semences de plein champ; fruits et légumes frais; légumes,
graines de fruits et de fleurs pour usage agricole, horticole,
domestique et commercial; plantes naturelles et fleurs; nourriture
pour animaux; malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,136. 2001/10/23. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DISCOVER THE POWER OF HELIX 

WARES: Seed treatment for agricultural use, namely, fungicides,
herbicides, insecticides, pesticides; printed promotional material,
namely advertisement leaflets, brochures, magazines and labels;
material for packaging, namely packing paper, packing cardboard,
plastic bubble packs, envelopes, barrels, bottles, drums, blister
packs, paper or plastic bags for packaging, wrapping paper,
cardboard mailing tubes; barley, bran, soybean, wheat, oats, rye,
hop, corn, sesame, rape oilseed, soybean oilseed, sunflower
oilseed, sugar beet, flower bulbs, vine plants, live or artificial trees,
artificial and non-artificial turfs, cereal grains for planting, grains,
seeds for agricultural purposes, namely, fruit seeds, vegetable
seeds, corn seeds, flower seeds, plant seeds and field seeds;
fresh fruits and vegetables; vegetable, fruit and flower seeds for
agricultural, horticultural, domestic and commercial use; natural
plants and flowers; animal feed; malt. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences pour utilisation
agricole, nommément, fongicides, herbicides, insecticides,
pesticides; matériel promotionnel imprimé, nommément dépliants,
brochures, magazines et étiquettes publicitaires; matériaux
d’emballage, nommément papier d’emballage, carton mince
d’emballage, emballage en plastique alvéolé, enveloppes,
tonneaux, bouteilles, fûts, emballages-coque, sacs de papier ou
de plastique pour l’emballage, papier d’emballage, tubes en
carton pour expédition; orge, son, fèves de soja, blé, avoine,
seigle, houblon, maïs, sésame, colza oléagineux, soja oléagineux,
tournesol oléagineux, betterave à sucre, bulbes de fleurs, plants
de vigne, arbres artificiels ou naturels, gazon artificiel et naturel,
céréales de semence, céréales, semences pour utilisation
agricole, nommément graines de fruits, semences potagères,
graines de maïs, graines de fleurs, graines de plantes et
semences de plein champ; fruits et légumes frais; légumes,
graines de fruits et de fleurs pour usage agricole, horticole,
domestique et commercial; plantes naturelles et fleurs; nourriture
pour animaux; malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,147. 2001/10/23. DEGUSSA AG, Bennigsenplatz 1, D-
40474 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIVENTO 
WARES: Chemicals used in industry, in particular organosilanes,
chlorosilanes, silicic acid esters, silicones and other silicon
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
particulier organosilanes, chlorosilanes, esters d’acide silicique,
silicones et autres produits de silicone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,119,231. 2001/10/22. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word TIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Binders featuring a digital timepiece. Priority Filing
Date: October 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/327,160 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Relieuses comprenant une horlogerie
numérique. Date de priorité de production: 18 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/327,160 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,257. 2001/10/23. Ontario Paint & Wallpaper Limited, 731
Millway Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ZANZIBAR 
WARES: Wallpaper sample books and wallcoverings, namely
wallpaper, plastic wallcoverings and vinyl wallcoverings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d’échantillons de papier peint et
revêtements muraux, nommément papier peint, revêtements
muraux en plastique et revêtements muraux en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,445. 2001/10/25. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

 

The right to the exclusive use of the word BC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes (not software
related), pre-recorded CD-ROMs (not software related), pre-
recorded compact discs (not software related) and films of
television programs; printed publications namely, manuals,
newsletters, brochures, magazines, books, pamphlets, flyers,
postcards, journal featuring television programming schedules
and television programming information and news; clothing,
namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts,
jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys,
fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and
swimwear; sporting goods, namely, sleeping bags, pillows,
backpacks, sheets, comforters, blankets, towels, cushions, golf
bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers,
golf towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beachballs, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, headbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, insulated beverages containers, air
mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads, bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper,
address books, personal time management agendas, gift cards,
pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental
novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, card games,
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, and
briefcases and luggage. SERVICES: (1) The operation of a
television station; entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs; the provision of technical services and facilities namely,
studios and technical equipment, for the production, transmission
and distribution of television programs. (2) Multimedia services,
namely the provision of news, entertainment and information in the
form of television programming offered by way of multimedia
applications including pre-recorded CD ROMs (not software
related), pre-recorded audio and video tapes (not software
related), databases and the Internet. (3) Internet services, namely
the operation of an internet web site providing news,
entertainment, information and interactive computer
communication to the public and on-line transmission of
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messages and programs offered through the medium of the
Internet. (4) Internet services, namely the operation of an Internet
website featuring discussion forums, chatrooms, message
boards; on-line services namely, dissemination of advertising
services for others via an on-line electronic communications
network; multimedia services, namely the provision of news,
entertainment and information in the form of television
programming offered by way of pre-recorded compact discs( not
software related), pre-recorded computer discs (not software
related), pre-recorded digital video discs (not software related),
palm pilots, wireless pagers and cellular telephones. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2001 on services
(3); September 01, 2001 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot BC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées (non
reliées aux logiciels), CD-ROM préenregistrés (qui ne sont pas
reliés aux logiciels), disques compacts préenregistrés (qui ne sont
pas reliés aux logiciels) et films d’émissions de télévision;
publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, livres, dépliants, prospectus, cartes
postales, journal comportant des horaires d’émissions de
télévision ainsi que de l’information et des nouvelles en matière
d’émissions de télévision; vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues
de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons vides,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, trousses de premiers
soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, bandeaux,
porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport,
glacières portatives, contenants à boissons isolés, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; parapluies, sous-verres,
grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, bannières, calendriers, affiches, papier à écrire,
carnets d’adresses, agendas personnels de gestion du temps,
cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à
glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres,
horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes
porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants jouets et
porte-documents et articles de bagagerie. SERVICES: (1)
Exploitation d’une station de télévision; services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; fourniture de services et d’installations techniques,
nommément studios et équipements techniques pour la
production, la transmission et la distribution d’émissions de

télévision. (2) Services multimédias, nommément fourniture
d’actualités, de divertissement et d’informations sous forme
d’émissions de télévision au moyen d’applications multimédias y
compris CD-ROM préenregistrés (non reliés aux logiciels),
bandes audio et vidéo préenregistrées (qui ne sont pas reliées aux
logiciels), bases de données et Internet. (3) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web Internet qui fournit au
public des nouvelles, du divertissement, des informations et des
communication informatiques interactives et la transmission en
ligne de messages et d’émissions au moyen d’Internet. (4)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
Internet comportant des forums de discussion, bavardoirs,
babillards électroniques; services en ligne, nommément diffusion
de services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; services multimédias,
nommément fourniture d’actualités, de divertissement et
d’informations sous forme d’émissions de télévision au moyen de
disques compacts préenregistrés (non reliés aux logiciels),
disquettes d’ordinateur préenregistrées (non reliées aux logiciels),
vidéodisques numériques pré-enregistrés non reliés aux
logiciels), ordinateurs miniatures, téléavertisseurs sans fil et
téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison avec les services (3); 01
septembre 2001 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (4).

1,119,543. 2001/10/26. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

ACTIVE CARE 
WARES: Nutritional and dietary vitamin and mineral supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,614. 2001/10/26. British Columbia Lottery Corporation,
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X3H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE.,
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

LUCKY VALENTINE 
The consent of the Ontario Lottery And Gaming Corporation is of
record.

WARES: Lottery tickets. SERVICES: Managing and conducting
lotteries. Used in CANADA since January 1997 on wares and on
services.

Le consentement de la Société des loteries de l’Ontario a été
déposé.
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MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Gestion et
tenue de loteries. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,740. 2001/10/26. ROGUE RESEARCH INC., 206 - 4398
St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2W1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

BRAINSIGHT 
WARES: Software for medical image analysis and display,
neuronavigation and image-guided applications. Used in
CANADA since November 26, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et l’affichage images
médicales, pour la neuronavigation et applications guidées par
images. Employée au CANADA depuis 26 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,119,764. 2001/10/29. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West , Philadelphia, Penssylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ROLEASE 
WARES: Release agents and adhesives for use in the packaging
and converting, industrial laminating, transportation, construction
and pressure sensitive adhesives industries, for application to
packaging, plastic, paper, film, ink, foil and metal substrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiadhésifs et adhésifs pour utilisation dans
les industries de l’emballage, de la transformation, de la
stratification industrielle, du transport, de la construction et des
adhésifs autocollants, pour application aux plastiques, au papier,
aux pellicules, à l’encre, aux substrats d’aluminium et de métal,
utilisés pour l’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,852. 2001/10/29. ROLLAND INC., 2, avenue Rolland, , St-
Jérôme, QUEBEC, J7Z5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ROLLAND CALLIGRAPH 
WARES: Fine paper used in the book publishing segment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier fin utilisé dans le secteur de l’édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,882. 2001/10/30. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DURAQUICK 
WARES: Resins and emulsions used in the manufacture of paints
and coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines et émulsions utilisés dans la
fabrication de peintures et de revêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,891. 2001/10/30. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE REWARDS OF FAMILY 
The right to the exclusive use of the word FAMILY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed materials and promotional contests directed
to families through retail department stores, catalogues and on-
line services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FAMILY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services par
distribution de publications imprimées et de concours
promotionnels adressés aux familles par le biais de magasins à
rayons, de catalogues et de services en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,892. 2001/10/30. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LES JOIES DE LA FAMILLE 
The right to the exclusive use of the words LA FAMILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed materials and promotional contests directed
to families through retail department stores, catalogues and on-
line services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LA FAMILLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services par
distribution de publications imprimées et de concours
promotionnels adressés aux familles par le biais de magasins à
rayons, de catalogues et de services en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,917. 2001/10/30. COLD SPRINGS FARM LTD., 149 Brock
Street, P.O. Box 100, , Thamesford, ONTARIO, N0M2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NATURFED 
WARES: Fresh and frozen turkey, chicken, pork and beef in the
forms of whole carcasses, cut-up parts and further processed
meats, raw and cooked portions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dinde, poulet, porc et boeuf frais et surgelés
sous forme de carcasses entières, de pièces découpés et de
viandes de seconde transformation, de portions brutes et cuites.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,918. 2001/10/30. COLD SPRINGS FARM LTD., 149 Brock
Street, P.O. Box 100, Thamesford, ONTARIO, N0M2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PURTRAK 
WARES: Customized agricultural system comprising software,
integrated hardware and specific business applications and
procedures for identifying, tracking, monitoring and reporting the
status of animals, livestock, plants and farm products from the
farm to the processor and finally to the end user. SERVICES:
Operation of a business offering customized agricultural system
comprising software, integrated hardware and specific business
applications and procedures for identifying, tracking, monitoring
and reporting the status of animals, livestock, plants and farm
products from the farm to the processor and finally to the end user.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système agricole personnalisé comprenant
des logiciels, du matériel informatique intégré et des applications
d’entreprise spécifiques et des procédures pour l’identification, le
repérage, la surveillance et le rapport de l’état d’animaux, bétail,
plantes et produits de la ferme depuis la ferme jusqu’au
processeur et finalement à l’utilisateur. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise fournissant un système agricole personnalisé
comprenant des logiciels, du matériel informatique intégré et des

applications d’entreprise spécifiques et des procédures pour
l’identification, le repérage, la surveillance et le rapport de l’état
d’animaux, bétail, plantes et produits de la ferme depuis la ferme
jusqu’au processeur et finalement à l’utilisateur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,119,946. 2001/10/31. COOPERVISION CANADA CORP., 100
McPherson Street, Markham, ONTARIO, L3R3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CV ENCORE 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,119,995. 2001/10/31. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BAR-FLY 
WARES: Men’s and young men’s clothing: suits, shirts, pants,
coats, jackets, socks, ties, jeans, sweaters, sports jackets, vests,
shorts and swim shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et pour jeunes
hommes : complets, chemises, pantalons, manteaux, vestes,
chaussettes, cravates, jeans, chandails, vestes sport, gilets,
shorts et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,000. 2001/10/31. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TASTER’S 12 PACK 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,005. 2001/10/31. Kabushiki Kaisha Advics (also trading as
Advics Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, , Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letters are blue. The smallest circle is red.

WARES: Disk brakes, drum brakes and parking brakes; disk
brake components, namely, brake calipers, brake pads and disk
rotors; drum brake components, namely, brake wheel cylinders,
brake shoes and linings thereof and brake drums; parking brake
components, namely, brake levers; other brake components,
namely, brake pedals, brake boosters, brake master cylinders,
proportioning valves and ABS (Antilock Brake System); chassis
for land vehicles; cylinders for engines, cylinder heads for engines,
cylinder blocks for engines; internal combustion engines and
electric motors; machine parts, namely, electric actuators,
hydraulic actuators, pneumatic actuators, hydraulic cylinders and
pneumatic cylinders; suspensions for land vehicles; power
steering mechanism. Priority Filing Date: May 01, 2001, Country:
JAPAN, Application No: 2001-40030 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on June 21, 2002 under No. 4579781 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres sont bleues. Le plus petit cercle
est rouge.

MARCHANDISES: Freins à disque, freins à tambour et freins de
stationnement; composants de freins à disque, nommément
étriers de freins, plaquettes de freins et disques rotors;
composants de freins à tambour, nommément cylindres de frein
de roue, sabots et garnitures de frein et tambours de freins;
composants de freins de stationnement, nommément leviers de
freins; autres composants de freins, nommément pédales de
freins, servofreins, maître-cylindres de freins, répartiteurs et
système de freinage anti-blocage (ABS); châssis pour véhicules
terrestres; cylindres pour moteurs, culasses pour moteurs, blocs-
cylindres pour moteurs; moteurs à combustion interne et moteurs
électriques; pièces de machines, nommément actionneurs
électriques, actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques,
vérins hydrauliques et vérins pneumatiques; suspensions pour
véhicules terrestres; mécanisme de servodirection. Date de
priorité de production: 01 mai 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-40030 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juin 2002 sous le No.
4579781 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,071. 2001/11/05. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ELIZA 
WARES: Computer hardware; self-managing computer servers;
computer software for use in controlling the operation and
execution of programs and network functions; and instruction
manuals sold as a unit therewith; printed matter, namely,
magazines, books, pamphlets, brochures, manuals, presentation
materials, all relating to self managing servers. SERVICES:
Computer services, namely technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer software and hardware design for others;
interconnection of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; consulting services in the field of
computer hardware and software; computer systems analysis.
Priority Filing Date: August 02, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/294642 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs
autogestionnaires; logiciels pour utilisation dans le contrôle
d’exploitation et d’exécution de programmes et de fonctions de
réseau; et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
derniers; imprimés, nommément magazines, livres, dépliants,
brochures, manuels, matériaux de présentation, tous les articles
précités ayant trait à des serveurs autogestionnaires. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de matériel
informatique et de logiciels; conception de logiciels et de matériel
informatique pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique
pour des tiers; services de consultation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; analyse de systèmes
informatiques. Date de priorité de production: 02 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/294642 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,120,073. 2001/11/07. Darlene Saska Jazzar, 322 CH. Des
Allues, Sutton, QUEBEC, J0E2K0 

Bio-Citrus 
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WARES: Antibacterial, antifungal, antiviral, liquid citrus extract.
Used in CANADA since June 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Extrait liquide d’agrumes à action
antibactérienne, antifongique, antivirale. Employée au CANADA
depuis 30 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,120,084. 2001/11/05. Alheim Corporation, 92 Scanlon Green
NW, Calgary, ALBERTA, T3L1N3 

quispers 
WARES: (1) Confectionery products, namely, candy, cookie bars,
chocolate bars and energy bars. (2) Bakery products, namely,
cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de confiserie, nommément
bonbons, barres biscuits, tablettes de chocolat et barres
énergétiques. (2) Produits de boulangerie, nommément biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,096. 2001/11/05. Darlene Saska Jazzar, 322 ch. Des
Allues, Sutton, QUEBEC, J0E2K0 

B-Safe 
WARES: Germicidal Spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur bactéricide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,186. 2001/11/02. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SHIFT 
WARES: Pressure air gauges, motorcycle and safety helmets and
protective clothing for motorcyclists and cyclists; decals, stickers,
calendars and catalogs relating to motocross sports clothing,
protective gear, footwear, casualwear and accessories; luggage,
backpacks, fannypacks, all purpose sports bags, tool packs sold
empty and umbrellas; clothing, namely, jackets, raincoats,
sweatshirts, jerseys, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats,
caps, sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks
and aprons. Used in CANADA since at least as early as January
1997 on wares.

MARCHANDISES: Manomètres à air, casques de motocyclette et
de sécurité et vêtements de protection pour motocyclistes et
cyclistes; décalcomanies, autocollants, calendriers et catalogues
ayant trait aux vêtements de sport de moto-cross, ensemble de
protection, articles chaussants, vêtements de loisirs et
accessoires; bagagerie, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport
tout usage, sacs à outils vendus vides et parapluies; vêtements,

nommément vestes, imperméables, pulls d’entraînement, jerseys,
chemises, chemisiers, pantalons, collants, shorts, chapeaux,
casquettes, bandeaux, bandeaux, gants, ceintures, chaussures,
bottes, chaussettes et tabliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,120,210. 2001/11/05. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

MUD RUNNER 
WARES: Tires, not including industrial solid tires. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under
No. 2,492,554 on wares.

MARCHANDISES: Pneus, autres que les bandages pleins des
véhicules industriels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,554
en liaison avec les marchandises.

1,120,983. 2001/11/07. Winter City Software Corporation, 8723 -
162 Street, Edmonton, ALBERTA, T5R2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

ACCUPATH 
WARES: Computer software for conversion of two-dimensional
drawings into cutting geometry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conversion de dessins
bidimensionnels en coupe géométrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,991. 2001/10/30. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HYPERSTRIPE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
sorbets, yogourts surgelés, confiseries surgelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,992. 2001/11/01. AVENTIS CROPSCIENCE S.A. Société
Anonyme, 55 avenue René Cassin, 69009 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ADAPT 
MARCHANDISES: Agricultural adjuvants and pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Adjuvants et pesticides agricoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,121,018. 2001/11/02. MDS PROTEOMICS INC., 251 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PATHMAP 
SERVICES: Diagnosing diseases, developing chemical markers
for disease states; determining targets for drugs; determining
protein and peptide sequences, and testing candidate drug
compounds for activity; scientific research for others in the fields
of diagnosis of diseases, developing chemical markers for disease
states, determining targets for drugs, determining protein and
peptide sequences, testing candidate drug compounds for activity,
and developing methodologies relating to the foregoing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diagnostiquer les maladies, mettre au point des
marqueurs chimiques indiquant l’état d’une maladie; cibler des
médicaments; identifier des séquences de protéines et de
peptides, et tester des composés médicamenteux potentiels pour
en déterminer l’efficacité; recherche scientifique pour des tiers
consistant à diagnostiquer des maladies, à mettre au point des
marqueurs chimiques indiquant l’état d’une maladie, à cibler des
médicaments, à identifier des séquences de protéines et de
peptides, à tester des composés médicamenteux potentiels pour
en déterminer l’efficacité, et à élaborer des méthodologies ayant
trait aux éléments susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,121,019. 2001/11/02. MDS PROTEOMICS INC., 251 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LEADFINDER 

SERVICES: Diagnosing diseases, developing chemical markers
for disease states; determining targets for drugs; determining
protein and peptide sequences, and testing candidate drug
compounds for activity; scientific research for others in the fields
of diagnosis of diseases, developing chemical markers for disease
states, determining targets for drugs, determining protein and
peptide sequences, testing candidate drug compounds for activity,
and developing methodologies relating to the foregoing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diagnostiquer les maladies, mettre au point des
marqueurs chimiques indiquant l’état d’une maladie; cibler des
médicaments; identifier des séquences de protéines et de
peptides, et tester des composés médicamenteux potentiels pour
en déterminer l’efficacité; recherche scientifique pour des tiers
consistant à diagnostiquer des maladies, à mettre au point des
marqueurs chimiques indiquant l’état d’une maladie, à cibler des
médicaments, à identifier des séquences de protéines et de
peptides, à tester des composés médicamenteux potentiels pour
en déterminer l’efficacité, et à élaborer des méthodologies ayant
trait aux éléments susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,121,064. 2001/11/05. Sistemco AG, Fabrikstrasse, 6330 Cham,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MEGASTAR 
WARES: Electrically powered, automated vertical storage and
retrieval filing carousels. Used in CANADA since at least as early
as November 22, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Entreposage vertical automatisé électrique et
classeurs rotatifs à axe vertical. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,121,113. 2001/11/07. NIGHTSBRIDGE MANUFACTURING
INC., 467 Knightsbridge Crescent, Ancaster, ONTARIO, L9G3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

EROTIC NIGHTS 
WARES: Massage apparatus, namely, massage oils and
massage mattress covers, bed sheets, and pillow cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément huiles de
massage et couvre-matelas, draps de lit et taies d’oreiller de
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,121,126. 2001/11/08. Alheim Corporation, 92 Scanlon Green
NW, Calgary, ALBERTA, T3L1N3 

verilati 
WARES: (1) Confectionery products, namely, candy, cookie bars,
chocolate bars and energy bars. (2) Bakery products, namely,
cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de confiserie, nommément
bonbons, barres biscuits, tablettes de chocolat et barres
énergétiques. (2) Produits de boulangerie, nommément biscuits et
biscuits à levure chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,170. 2001/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MUSKETEER 
WARES: Soap pads; soap pads for household cleaning purposes;
sponges, cloths and pads for cleaning, scouring and polishing
purposes; abrasive pads; cloths and pads impregnated with a
detergent for cleaning; scouring pads; steel wool for cleaning.
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on
October 29, 1999 under No. 216767 on wares.

MARCHANDISES: Tampons savonneux; tampons savonneux
domestiques; éponges, chiffons et tampons pour nettoyage,
abrasion et polissage; tampons abrasifs; chiffons et tampons
imprégnés d’un détergent pour nettoyage; tampons à récurer;
laine d’acier pour nettoyage. Employée: IRLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 29
octobre 1999 sous le No. 216767 en liaison avec les
marchandises.

1,121,171. 2001/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NOBLEMAN 
WARES: Beer, ale, porter-alcoholized beverages. Wines, spirits,
liqueurs, cider and perry. Used in IRELAND on wares. Registered
in or for IRELAND on January 21, 1999 under No. 211706 on
wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, boissons alcoolisées au porter.
Vins, eaux-de-vie, liqueurs, cidre et poiré. Employée: IRLANDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
IRLANDE le 21 janvier 1999 sous le No. 211706 en liaison avec
les marchandises.

1,121,196. 2001/11/05. Essential Care Products Ltd., Suite 256 -
1581 H. Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EVERYWAY 
WARES: Therapeutic electronic equipment for use by
physiotherapists and sport therapists, which provides tension,
massage, electronic acupuncture, therapy mode settings, health
diagnosis and body composition analysis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique thérapeutique
destiné aux physiothérapeutes et aux thérapeutes en sport (qui
produit tractions, massage, acupuncture électronique, choix de
modes thérapeutiques, diagnostic de la santé et analyse de
composition du corps humain). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,220. 2001/11/06. LIGAND PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, 10275 Science Center Drive, San Diego, CA
92121-1117, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VINZAK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain.
Priority Filing Date: May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/062,694 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur. Date de priorité de production: 09 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
062,694 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,232. 2001/11/06. TOOL CHEMICAL CO., INC., 31200
Stephenson Highway, Madison Heights, Michigan 48071,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SPARTITE 
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WARES: Sailing mast chock, namely, a chemical compound used
to form a seal and chock between a mast and deck fitting. Priority
Filing Date: May 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/260,540 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2002 under No. 2,575,929 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joint de mât de voilier, nommément composé
chimique utilisé pour former un joint d’étanchéité et de blocage
entre le mât et l’orifice du pont. Date de priorité de production: 22
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
260,540 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,929 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,240. 2001/11/06. Kolpin Outdoors, Inc., 205 Depot Street,
Fox Lake, Wisconsin 53933, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GEARTECTOR 
WARES: Luggage for all terrain vehicles. Priority Filing Date:
September 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/309,240 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages pour véhicules tout terrain. Date de
priorité de production: 05 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,272. 2001/11/06. NIC STICK QUITS LTD., 16851 28th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S9W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

NICSTICK 
WARES: Smoking cessation preparation namely a balm. Used in
CANADA since at least October 22, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparation de désaccoutumance du tabac,
nommément baume. Employée au CANADA depuis au moins 22
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,121,277. 2001/11/06. OLYMPIA GROUP, INC., 505 South 7th
Avenue, City of Industry, California, 91746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

TURBO CHUCK 
WARES: Machine tools, namely hand operated power drills,
corded and cordless. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
254,791 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément perceuses à
moteur manuelles, avec et sans fil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,791 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,121,289. 2001/11/06. Beaver Plastics Ltd., 12150 - 160 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5V1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE TERMINATOR 
WARES: Weeping trench chamber for septic systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambre à tranchée de suintement pour
fosses septiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,308. 2001/11/06. Rock Solid Cases Inc., 5150 - 72nd
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARY W. CABLE,
295 NOTTINGHAM COVE, SHERWOOD PARK, ALBERTA,
T8A5X5 

ROCK SOLID CASES 
The right to the exclusive use of CASES is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Cases and trunks for transportation of goods, namely
flight cases and storage trunks and suitcases. SERVICES: (1)
Custom manufacture of cases and trunks for transportation of
goods, namely flight cases and storage trunks and suitcases. (2)
Custom manufacture of foam liners and inserts for cases and
trunks for transportation of goods, namely inserts and liners for
flight cases and storage trunks and suitcases. (3) Sales to others
of accessories and hardware for use in manufacture of cases and
trunks for transportation of goods, namely handles and hinges and
latches and case hardware. Used in CANADA since at least
January 10, 1991 on wares and on services (1); February 11, 1991
on services (3); November 11, 1991 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de CASES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Valises et malles pour le transport des
marchandises, nommément valises de vol, malles d’entreposage
et valises. SERVICES: (1) Fabrication à façon de valises et de
malles pour le transport des marchandises, nommément valises
de vol, malles d’entreposage et valises. (2) Fabrication à façon de
doublures en mousse et de pièces rapportées pour valises et
malles destinées au transport des marchandises, nommément
pièces rapportées et doublures pour valises de vol, malles
d’entreposage et valises. (3) Vente à des tiers d’accessoires et de
quincaillerie pour utilisation dans la fabrication de valises et de
malles pour le transport des marchandises, nommément
poignées, charnières, loquets et quincaillerie pour valise.
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
11 février 1991 en liaison avec les services (3); 11 novembre 1991
en liaison avec les services (2).

1,121,364. 2001/11/09. 2941538 Canada Inc., 2000 McGill
College Avenue Suite 1600, Montreal, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

SUPERTEK 
WARES: Paints and paint accessories, namely: self guided paint
edgers, brushes, roller pans, rollers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures et accessoires de peinture,
nommément : outils à bordures auto-guidés, pinceaux, bacs à
rouleau, rouleaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,377. 2001/11/13. Darlene Saska Jazzar, 322 des Allues,
Sutton, QUEBEC, J0E2K0 

Citricide 
WARES: Nutritional Citrus Seed Extract Supplement. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritionnel d’extrait de graines
d’agrumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,534. 2001/11/09. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ECOSPORT 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles, their structural parts, and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires,
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,121,542. 2001/11/13. Transglobal Communications Group Inc.,
17971 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

BEDTIME BY MOONLIGHT 
WARES: Children’s book with light attached. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants avec lampe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,583. 2001/11/15. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TRANSLUTE 
WARES: Drug carrying polymer for use as a coating on an
implantable medical device; drug delivery coating for implantable
medical devices. Priority Filing Date: June 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/276289 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymère vecteur de médicament pour
utilisation comme revêtement sur un instrument médical
implantable; revêtement à libération de médicament pour
dispositif médical implantable. Date de priorité de production: 25
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
276289 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,593. 2001/11/08. FOR YOU, INC., a Pennsylvania
corporation, 1773 Pine Hollow Road, McKees Rocks,
Pennsylvania 15136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DURA-BAND 
WARES: Manually operated exercise equipment, namely, isotonic
elastic bands for exercise and physical therapy. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,500,775
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice manuel, nommément
bandes élastiques isotoniques d’exercice et de physiothérapie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,500,775 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,611. 2001/11/09. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. Van
Houtenlaan 36, WEESP, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ENLIVA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of anxiety and depression. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de l’angoisse et de la dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,612. 2001/11/08. OFFICINA MECCANICA TOLENTINATE
S.N.C. DI OTTAVI NANDO E C., Belforte Del Chienti (MC),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Vending machines for beverages; electric coffee makers
for domestic and commercial use. Used in CANADA since
December 1970 on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices pour boissons;
cafetières automatiques électriques pour utilisations domestiques
et commerciales. Employée au CANADA depuis décembre 1970
en liaison avec les marchandises.

1,121,618. 2001/11/08. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIKMIN 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; children’s play cosmetics;
Christmas tree ornaments; costume masks; electronic game
equipment with a watch function; floating recreational lounge
chairs, mattresses and pads for recreational use; golf balls; hand-
held pinball games; hand-held unit for playing electronic games in
the nature of a virtual pet; hand-held unit for playing electronic
games; hand-held unit for playing video games; hand-held video
games systems, comprising hand-held units for playing video
games and associated game cartridges sold as a unit; inflatatable
toys; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held
action skill games; paper dolls; parlor games; plush dolls;
positionable toy figures; promotional game cards; puppets; ride-on
toys; role playing games; roller skates; rubber action balls;
skateboards; snow boards; snow skis; sports balls; stand alone
video game machines; stuffed toys; toy action balls; toy action
figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying cases;
toy construction playsets; toy decorative wind socks; toy key
chains with and without sound device; toy mobiles; toy musical
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy
whistles; water squirting toys; wind-up toys; return tops. Priority
Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,946 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
chaises flottantes de loisirs, matelas et coussins pour usage
récréatif; balles de golf; billards électriques à main; unités de jeux
électroniques à main sous forme d’un animal de compagnie
virtuel; unités de jeux électroniques à main; unité de jeux vidéo à
main; systèmes de jeux vidéo portatifs, comprenant appareils
portatifs pour jouer des jeux vidéo et cartouches de jeu connexes
vendus comme un tout; jouets gonflables; patins à roues alignées;
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; 
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jouets avec boîte à musique; jeux d’adresse à main autres
qu’électriques; poupées en papier; jeux de société; poupées en
peluche; figurines à position orientable; cartes à jouer
promotionnelles; marionnettes; jouets enfourchables; jeux de
rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à
roulettes; planches à neige; skis; ballons de sport; machines de
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; balles jouets; figurines
articulées; articles de cuisson et batteries de cuisine jouets;
ballonnets; tirelires; jumelles jouets; blocs pour jeux de
construction; pistolets-jouets à amorces; mallettes jouets;
ensembles de jeu de construction; manches à vent décoratives;
chaînes porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles
pour enfants; instruments de musique jouets; culbuto jouets;
services à thé jouets; véhicules-jouets; sifflets jouets; arroseurs à
presser jouets; jouets mécaniques; émigrettes. Date de priorité de
production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/257,946 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,619. 2001/11/08. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIKMIN 
WARES: Printed matter and publications, namely address books;
artists’ brushes; artists’ pastels; arts and crafts paint kits; book
covers; bookmarks; bookplates; calendars; cardboard gift boxes;
children’s books; coloring and activity books; comic books;
crayons; decorative figures attachable to pencils; drawing rulers;
dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping
paper; greeting cards; invitation cards; iron-on transfers;
magazines regarding video games; magnetic slates; memo
boards; memo pads; newspaper cartoons; notebooks; notepads;
painting sets for artists; painting sets for children; paper banners;
paper decorations mountable on doors; paper napkins; paper
party favors; paper party hats; paper placemats; paper table
covers; paperback books; pencil boxes with magnetic closures;
pencil sharpeners; pencils; pens; picture storybooks; playing
cards; postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score
books; scrapbooks and stamp collector books; scratch pads;
staplers; stationery-type portfolios; sticker albums; stickers;
storybook and audio cassettes sold as a unit; and trading cards.
Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,256 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
carnets d’adresses; pinceaux d’artiste; pastels pour artistes;
nécessaires de peinture pour métiers d’art; couvertures de livre;
signets; ex-libris; calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres
pour enfants; livres à colorier et d’activités; illustrés; crayons à
dessiner; figurines décoratives à fixer aux crayons; règles non
graduées; tableaux à écrire à essuyage à sec; gommes à effacer;
marqueurs; papier à emballer les cadeaux; cartes de souhaits;

cartes d’invitation; transferts à apposer au fer chaud; magazines
sur les jeux vidéo; tablettes magnétiques; tableaux d’affichage;
blocs-notes; dessins humoristiques de journal; cahiers;
ensembles de peintures pour artistes; nécessaires de peintures
pour enfants; banderoles en papier; décorations de papier pour
portes; serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux
de fête en papier; napperons en papier; nappes de papier; livres
de poche; boîtes à crayons avec fermetures magnétiques; taille-
crayons; crayons; stylos; livres d’histoires avec images; cartes à
jouer; cartes postales; affiches; classeurs à anneaux; tampons en
caoutchouc; livres de pointage; albums pour coupures et albums
pour collection de timbres; blocs-notes; agrafeuses; portefeuilles
pour papeterie; albums à autocollants; autocollants; livres
d’histoires et audiocassettes vendus comme un tout; et cartes à
échanger. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,256 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,620. 2001/11/08. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIKMIN 
WARES: Cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content; computer game cartridges; computer
game discs; computer game programs; computer game software;
electronic game cartridges; electronic games discs; electronic
game programs; electronic game software; interactive game
cartridges; interactive game discs; interactive game programs;
interactive game software; musical sound recordings; video game
cartridges; video game discs; video game programs; video game
software. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/257,257 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts et disques
optiques ayant trait au divertissement; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeu informatisé; ludiciels; ludiciel;
cartouches de jeux électroniques; disques de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; cartouches de jeu interactif; disques de jeu
interactif; programmes de jeux interactifs; ludiciel interactif;
enregistrements sonores de musique; cartouches de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de
jeux vidéo. Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,257 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,626. 2001/11/08. PMI NUTRITION INTERNATIONAL,
LLC, 1401 S. Hanley Road, St. Louis, Missouri, 63144, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMTECH 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,631. 2001/11/08. TARIFFIC, INC. a legal entity, 2050, rue
de Bleury-bureau 110, Montreal, QUEBEC, H3A2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUT 
SERVICES: Providing instant automatic matching information of a
commodity description about the goods of others, in any given
country by using the Harmonized System Code, via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 25, 2001 on services. Priority Filing Date: May 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
254,185 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture d’information à appariement automatique
instantané d’une appellation de marchandises de tiers, dans
n’importe quel pays par l’utilisation du code système harmonisé au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2001 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 08 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,185 en liaison
avec le même genre de services.

1,121,674. 2001/11/02. ZEBRA PEN CANADA CORP., 2300
Bristol Circle, Unit 3, Oakville, ONTARIO, L6H5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

AIRFIT 
WARES: Ballpoint pens, gel-ink pens, and mechanical pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille, stylos à encre en gel, et
portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,700. 2001/11/16. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TAXUS 
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: June 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
276288 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 25 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/276288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,704. 2001/11/16. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOWNY FREE & SENSITIVE 
WARES: Fabric softener and conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant et conditionneur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,713. 2001/11/19. Michael Mulligan, 26 Greentree Road,
Markham, ONTARIO, L3R3A9 

COMPETITIVE ATTITUDE 
WARES: (1) Athletic Clothing namely T-shirts and Caps. (2)
Athletic clothing namely T-shirts, sweat suits, training suits, sweat
pants, sweatshirts, track pants, jackets, wind shirts, undershirts,
shirts, golf shirts, shorts, bathing suits, vests, jerseys, mock necks,
tank-tops, zip polos, pullovers, socks; headwear namely caps,
helmets, and toques; footwear namely shoes and sandals; bags
namely leather and cloth bags, duffle bags, gym bagsÊ athletic
bags and sports equipment bags; squeeze bottles, saucer-shaped
throwing discs; baseballs, softballs, tennis balls, gloves, bats, bat
cases, tennis rackets; football gear, namely, football pads,
jerseys, uniforms, helmets, jackets, kicking tees and footballs;
basketball gear, namely, basketballs, jerseys, uniforms and warm-
up suits; soccer gear, namely, soccer balls, jerseys and uniforms;
hockey gear, namely, skates, pads, jerseys, uniforms, helmets,
pucks, sticks, gloves and shin guards; ping pong gear, namely,
paddles, balls, nets and tables; golfing gear, namely, golf bags,
shoes, hats, clubs, club covers, gloves and golf balls, bowling
gear, namely, gloves, wrist bands, bowling balls, shoes, shirts and
bowling bags; skis and boxing gloves; ski gear, namely uniforms,
skis, jackets; cycling gear, namely helmets, shoes, shirts, gloves;
eyewear of all types and parts thereof, namely sunglasses,
eyeglasses, goggles for the practice of sports and for exercise;
lenses, frames, nose pieces, eyewear cases, watches, sports
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chronographs, stopwatches. SERVICES: (1) Designing Athletic
Clothing. (2) Designing Athletic Clothing; Advertising, marketing
and promotion of Athlete and Personal Training; Athlete
Management and Operating Athlete Training Camps. Used in
CANADA since June 16, 1999 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice, nommément tee-
shirts et casquettes. (2) Vêtements d’exercice, nommément tee-
shirts, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, surpantalons, vestes, chemises coupe-vent,
gilets de corps, chemises, chemises de golf, shorts, maillots de
bain, gilets, jerseys, chandails à col cheminée, débardeurs, polos
à glissière, pulls, chaussettes; couvre-chefs nommément
casquettes, casques et tuques; articles chaussants, nommément
souliers et sandales; sacs, nommément sacs en cuir et en tissu,
polochons, sacs de sport sacs d’athlétisme et sacs pour articles
de sport; flacons pressables, disques à lancer sous forme de
soucoupe; balles de base-ball, balles de softball, balles de tennis,
gants, bâtons, étuis pour bâtons, raquettes de tennis; articles de
football, nommément épaulières de football, jerseys, uniformes,
casques, vestes, tés de botté d’envoi et ballons de football;
articles de basket-ball, nommément ballons de basket-ball,
jerseys, uniformes et survêtements; articles de soccer,
nommément ballons de soccer, jerseys et uniformes; articles de
hockey, nommément patins, guêtres, jerseys, uniformes,
casques, rondelles, bâtons, gants et protège-tibias; articles de
tennis de table, nommément raquettes, balles, filets et tables;
articles de golf, nommément sacs de golf, chaussures, chapeaux,
bâtons de golf, housses de bâtons de golf, gants et balles de golf,
articles de jeu de quilles, nommément gants, serre-poignets,
boules de quille, chaussures, chemises et sacs de quille; gants de
ski et de boxe; articles de ski, nommément uniformes, skis,
vestes; articles de cyclisme, nommément casques, chaussures,
chemises, gants; articles de lunetterie de toutes sortes et pièces
connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de
sécurité pour la pratique de sports et pour l’exercice; lentilles,
montures, arcades, étuis pour articles de lunetterie, montres,
chronographes de sports, chronomètres. SERVICES: (1)
Conception de vêtements d’exercice. (2) Conception de
vêtements d’exercice; publicité, commercialisation et promotion
de formation d’athlète et individuelle; gestion d’athlète et
exploitation de camps d’entraînement pour athlètes. Employée
au CANADA depuis 16 juin 1999 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,121,732. 2001/11/08. SEKS WHERE CLOTHING LIMITED,
Suite 101, 326 West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5Y1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SEKS 

WARES: (1) Clothing namely, t shirts, sweatshirts, sweatpants,
pants, shirts, vests, sweaters, hats, jackets, gloves, coats, belts,
golf shirts, golf gloves, ski gloves, snowboarding gloves;
underwear, namely, boxers, briefs, undershirts; decals; temporary
tattoos. (2) Sport bags; back packs; lip balm; sunscreen; toiletries,
namely, perfume cologne and aftershave; golf towels; umbrellas.
SERVICES: Retail clothing store services; operation of a web site
on the global communications network for the purpose of selling
clothing, souvenir items, and toiletries. Used in CANADA since at
least August 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, chemises,
gilets, chandails, chapeaux, vestes, gants, manteaux, ceintures,
polos de golf, gants de golf, gants de ski, gants de planche à
neige; sous-vêtements, nommément caleçons boxeur, caleçons,
gilets de corps; décalcomanies; tatouages temporaires. (2) Sacs
de sport; sacs à dos; baume pour les lèvres; écran solaire; articles
de toilette, nommément parfum, eau de Cologne et après-rasage;
serviettes de golf; parapluies. SERVICES: Services de magasin
de vêtements de détail; exploitation d’un site Web sur le réseau
mondial de communications pour la vente de vêtements, de
souvenirs et d’articles de toilette. Employée au CANADA depuis
au moins août 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,121,746. 2001/11/08. SWEETHEART CUP COMPANY INC.,
10100 Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland, 21117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

TABLESETTERS 
WARES: Paper and plastic cups, plates, bowls, utensils and
tablecloths. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier et en plastique, assiettes,
bols, ustensiles et nappes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,121,747. 2001/11/08. SWEETHEART CUP COMPANY INC.,
10100 Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland, 21117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

CAFÉ-TO-GO 
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WARES: Paper and plastic cups, plates, bowls, utensils and
tablecloths. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier et en plastique, assiettes,
bols, ustensiles et nappes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,121,770. 2001/11/09. Allied Canadian Corporation, 469 King
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

ALLIED PROPERTIES 
The right to the exclusive use of the word PROPERTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate investment, development,
management and brokerage. (2) Leasing of commercial, office
and retail premises. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROPERTIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Placement, aménagement, gestion et courtage
immobiliers. (2) Crédit-bail de locaux commerciaux, à bureaux et
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,121,774. 2001/11/09. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BRISK 
WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely
lemonade, either canned, bottled or dispensed from fountain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées non gazéifiées,
nommément limonade, en boîte, en bouteille ou provenant d’une
fontaine distributrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,777. 2001/11/09. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely
lemonade, either canned, bottled or dispensed from fountain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées non gazéifiées,
nommément limonade, en boîte, en bouteille ou provenant d’une
fontaine distributrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,785. 2001/11/09. FUJISAWA CANADA, INC., 625
Cochrane Drive, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, L3R9R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

EASE 
WARES: Printed materials, namely pamphlets, brochures,
leaflets, booklets and books. SERVICES: Provision of educational
and support services for individuals affected by eczema. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus,
brochures, dépliants, livrets et livres. SERVICES: Fourniture de
services pédagogiques et de soutien à l’intention des personnes
souffrant d’eczéma. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 octobre 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,121,844. 2001/11/13. Transglobal Communications Group Inc.,
17971 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

BEDTIME BY STARLIGHT 
WARES: Children’s book with light attached. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants avec lampe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,850. 2001/11/14. MEDICAL DEVICE TECHNOLOGIES,
INC., 3600 Southwest 47th Avenue, Gainesville, Florida, 32608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

TRAP-LOK 
WARES: Medical devices, namely, bone marrow biopsy
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils
pour biopsie de la moelle osseuse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,121,891. 2001/11/09. INFONXX, INC. a legal entity, 3864
Courtney Street , Suite 411, Bethlehem, PA, 18017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOBILESOURCE 
SERVICES: Providing directory assistance and listings relating to
mobile phones. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/294,624 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’assistance-annuaire et de listes ayant
trait aux téléphones mobiles. Date de priorité de production: 18
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
294,624 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,893. 2001/11/09. INFONXX, INC. a legal entity, 3864
Courtney Street , Suite 411, Bethlehem, PA, 18017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRAFFICSOURCE 
SERVICES: Providing traffic information services via telephone.
Priority Filing Date: May 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,967 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information sur la circulation par
téléphone. Date de priorité de production: 14 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,967 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,121,915. 2001/11/13. OCEAN BEAUTY SEAFOODS, INC.,
1100 W. Ewing Street , P.O. Box 70739, Seattle, Washington
98107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ECHO FALLS 
WARES: Smoked salmon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saumon fumé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,121,924. 2001/11/13. Power Resource Managers, LLP, 2100 -
112th Avenue N.E., Suite 100, Bellevue, Washington 98004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERBIZ 
SERVICES: Consulting services in power generation, distribution,
purchasing, sales, and operations; consulting services in the
power industry relating to management, acquisition and
marketing; assisting power companies in the formation of
contracts and business relationships; services in scheduling
relative to load distribution, marketing or displacement of
resources, marketing functions of the power industry; accounting,
billing and financial services relating to the power industry;
services relating to various government regulations and regulatory
agencies relating to the power industry. Priority Filing Date: May
25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/262788 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en production, distribution,
achat, vente et exploitation d’énergie; services de consultation
auprès de l’industrie énergétique ayant trait à la gestion, à
l’acquisition et à la commercialisation; aide aux compagnies
énergétiques dans la stipulation des contrats et des relations avec
le monde des affaires; services de planification relatifs à la
distribution des charges, à la commercialisation ou au
déplacement des ressources, aux fonctions de commercialisation
de l’industrie énergétique; services de comptabilité, de facturation
et de finances ayant trait à l’industrie énergétique; services ayant
trait aux divers règlements gouvernementaux et organismes de
réglementation ayant trait à l’industrie énergétique. Date de
priorité de production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262788 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,121,931. 2001/11/13. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLEGRETTO 
WARES: Digital Cameras. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 16, 1999 under No. 4263953 on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photos numériques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 16 avril 1999 sous le No. 4263953 en liaison avec
les marchandises.

1,121,932. 2001/11/13. PHYSICAL PLANNING
TECHNOLOGIES INC., 100 Allstate Parkway, Suite 800 ,
Markham, ONTARIO, L3R6H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PROCAPP 
WARES: Object oriented relational database software pertaining
to real estate capital asset priority and planning for managing
functional capabilities of assets (a building or portfolio of buildings)
and related expenditures arising from forecasted changes, future
capacity estimates, proposed aesthetics improvements,
scheduled upgrades, space requirements and renewal
requirements, and user instruction and training manuals.
SERVICES: Consulting services regarding object oriented
relational database software implementation, project
management, database configuration and training. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données relationnelle
orientée objets ayant trait au priorité d’actifs financiers immobiliers
et planification de gestion de capacités fonctionnelles d’actifs
financiers (un bâtiment ou un portefeuille de bâtiments) et
dépenses connexes provenant de changement prévus, de
prévisions de capacité future, d’améliorations esthétiques
proposés, de modernisation prédéterminée, d’exigences d’espace
et de renouvellement et manuels de formation et d’instruction de
l’utilisateur. SERVICES: Services de consultation ayant trait à la
mise en oeuvre de logiciels de base de données relationnelle
orientée objets, gestion de projets, configuration de base de
données et formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,980. 2001/11/20. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

IN GEAR WORKSHOP 
The right to the exclusive use of the word workshop is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Truck maintenance services including oil change and
lubrication services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot workshop en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entretien de camions y compris services
de vidanges d’huile et de lubrification. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,122,023. 2001/11/13. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

PIPELINER 
WARES: (1) Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, mitts and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’extérieur, nommément
parkas, vestes, gilets, paletots et costumes de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, chapeaux, gants, mitaines et bottes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,028. 2001/11/13. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a
legal entity, 424 North Riverfront Street, Mankato, Minnesota,
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARMELYX 
WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,105. 2001/11/13. FENETRES M Q INC., 4503, route 117,
C.P. 116, Ste-Agathe-des-Monts, QUÉBEC, J8C3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MISTRAL 
MARCHANDISES: Fenêtres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Window. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,148. 2001/11/13. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE STINGER 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
sorbets, yogourts surgelés, confiseries surgelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,149. 2001/11/13. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE TINGLE TWIRL 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
sorbets, yogourts surgelés, confiseries surgelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,150. 2001/11/13. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE WILD BUNCH 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
sorbets, yogourts surgelés, confiseries surgelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,170. 2001/11/14. PACIFICHEALTH LABORATORIES,
INC. a corporation of the State of Delaware, 1480 Route 9 North,
Suite 204, Woodbridge, New Jersey 07095, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACCELERADE 
WARES: Nutritional and dietary supplement in the form of a sports
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritionnel et diététique sous
forme de boisson pour athlètes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,179. 2001/11/14. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ESV 
WARES: Sport utility vehicles; parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules sport utilitaires et pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,207. 2001/11/14. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix , 1003
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NOTAPROTECTOR 
WARES: Mechanical, electric and electronic machines for the
varnishing of paper securities, in particular bank notes and
fiduciary papers. Priority Filing Date: May 16, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04868/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines mécaniques, électriques et
électroniques pour le vernissage de valeurs en papier, en
particulier les billets de banque et les documents fiduciaires. Date
de priorité de production: 16 mai 2001, pays: SUISSE, demande
no: 04868/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,268. 2001/11/15. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LE FORT CHAMBLY 
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,275. 2001/11/15. One World, Inc., International Place,
Suite 4250, 100 Southeast 2nd Avenue, Miami, Florida, 33131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

Gina’s Ment All’s 
WARES: Staple foods, namely hard candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments de base, nommément bonbons durs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,299. 2001/11/16. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUNKEN TREASURE 
WARES: Frozen water ice confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries surgelées à la glace à l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,361. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCLAIM 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,386. 2001/11/19. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZONE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,389. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAVIGATOR 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,390. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAVIGATEUR 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,391. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

METHOD 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,392. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARITIME 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,393. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLACIER 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,394. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FOCUS 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,395. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPEDITION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,397. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARGO 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,437. 2001/11/19. 3322696 MANITOBA LTD, 429 THAMES
AVE, UNIT E , WINNIPEG, MANITOBA, R2L0V4 

STYLIN LOOKZ 
WARES: (1) Sunglasses. (2) Suntan lotion. Used in CANADA
since May 2000 on wares (1); September 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Lotion solaire.
Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

1,122,444. 2001/11/19. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880
DK-Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Flavourstar 
WARES: Enzyme preparations for the brewing industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour l’industrie de la
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,447. 2001/11/19. William Weekes, 61 Turner Court,
Bradford, ONTARIO, L3Z2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN F. HARTLEY, 1420
WHEELWRIGHT ROAD, SUITE 201, OAKVILLE, ONTARIO,
L6M2Y8 

BE WELL CONNECTED 
SERVICES: Computer cabling, networking and system
integration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Câblage d’ordinateurs, réseautage et intégration de
systèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,122,460. 2001/11/22. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SUDDENLY SEALY 
WARES: Mattresses, mattress foundations, sofa sleepers and
upholstered furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas, divans-lits et
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,122,475. 2001/11/14. Far West Industries Inc. a federal
corporation under the laws of Canada, 1701 Kosmina Road,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T8T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FAR WEST 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, hiking boots,
winter boots, work boots, snow boots, snowmobile boots,
snowboard boots, running shoes and slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, bottes de randonnée, bottes d’hiver, bottes
de travail, bottes d’hiver, bottes de motoneige, bottes de planche
à neige, chaussures de course et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,504. 2001/11/15. LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL,
INC. (A Delaware Corporation), P.O. Box 40, Newton,
Pennsylvania 18940-0040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LSAC 
SERVICES: Educational services namely, conducting educational
conferences, workshops and seminars relating to law school
admission and legal education; testing and application processing
services for law schools and law school applicants. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 1972 on services.
Priority Filing Date: June 14, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/270,706 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences éducatives, d’ateliers et de séminaires ayant trait à
l’admission aux facultés de droit ainsi qu’aux études de droit;
services d’examens et de traitement de demandes pour les
facultés de droit et leurs candidats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1972 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 14 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,706 en liaison
avec le même genre de services.

1,122,508. 2001/11/15. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TELEMAX 
SERVICES: Securities brokerage and financial information
services. Used in CANADA since as early as June 1992 on
services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs et d’informations
financières. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1992
en liaison avec les services.

1,122,523. 2001/11/15. The Colson Group, Inc., 225 West
Washington Street, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

MEDITECH 
WARES: Metal casters and plastic casters. SERVICES: Custom
manufacturing of plastic parts for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Roulettes métalliques et roulettes en
plastique. SERVICES: Fabrication sur mesure de pièces en
plastique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,537. 2001/11/16. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

STANDOUT 
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WARES: Chemical additives, auxiliaries, pigments and binders for
use by the paper and printing industries; coatings, pigments and
binders for application to paper and paperboard. SERVICES:
Method of applying surface coating to paper and paperboard.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, auxiliaires, pigments et
liants utilisés par les industries du papier et de l’imprimerie;
revêtements, pigments et liants utilisés pour le papier et le carton.
SERVICES: Méthode d’application de couchage de surface pour
le papier et le carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,552. 2001/11/16. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INDULGE A LITTLE EVERY DAY 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,558. 2001/11/16. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315, Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

THE FRENCH COLLECTION 
WARES: Home wine making supplies and wares, namely wine
must, grape juice, grape juice concentrates, naturally and
artificially flavoured concentrated beverage mixes and extracts,
concentrated oak flavour extracts, wine kits, wine making yeast.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et marchandises pour la
fabrication de vin à la maison, nommément moût de vin, jus de
raisin, concentrés de jus de raisin, concentrés de mélanges à
boissons et extraits secs aromatisés naturellement et
artificiellement, extraits concentrés à l’arôme de chêne,
nécessaires à vin, levure pour la vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,571. 2001/11/19. Tippin Corporation, 49 Wellington Street
East, Suite 2 West, Toronto, ONTARIO, M5E1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, 477 RICHMOND STREET WEST, SUITE 707,
TORONTO, ONTARIO, M5V3E7 

FLATIRON 
SERVICES: Real estate acquisition and development, restoration
of historical buildings, leasing of office and retail space. Used in
CANADA since June 01, 1998 on services.

SERVICES: Acquisition et aménagement immobiliers,
restauration d’édifices historiques, crédit-bail de locaux à bureaux
et de locaux pour commerces de détail. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1998 en liaison avec les services.

1,122,596. 2001/11/23. EUROPE COSMETIQUES INC., 3471,
rue Thimens, , Ville Saint-Laurent, QUEBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

WAXNROLL 
WARES: Hair creams, hair lotions, hair gels, hair pastes, hair
powders, hair waxes, hair removals, skin moisturizing creams,
skin lotions, skin gels, skin oil, wax heater, waxing tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes capillaires, lotions capillaires, gels
capillaires, pâtes capillaires, poudres capillaires, cires capillaires,
produits dépilatoires, crèmes hydratantes pour la peau, lotions
pour la peau, gels pour la peau, huile pour la peau, chauffe-cire,
outils de traitement à la cire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,670. 2001/11/19. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CUEILLETTE DE BAIES 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,700. 2001/11/21. Rick Stuart, 54 Crestwood Place ,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2V2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP,
MATHERS HOUSE, 1525 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2J6 

JUNGLE BEANS 
WARES: (1) Plush toys. (2) Dolls. Used in CANADA since at least
as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche. (2) Poupées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises.
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1,122,719. 2001/11/19. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HEARTSPIEL 
SERVICES: Sponsorship, management and operation of a curling
tournament. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage, gestion et exploitation d’un tournoi de
curling. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,720. 2001/11/19. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HEARTCHART 
WARES: Printed publications namely newspapers, newsletters
and flyers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, bulletins et prospectus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,721. 2001/11/19. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HEARTSTOP 
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,732. 2001/11/19. J.M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

HYDRAPLATE 
WARES: Delaminated clay used in paper filler and coating
applications. Used in CANADA since at least as early as 1950 on
wares. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/080,497 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2 540 648 on wares.

MARCHANDISES: Argiles traitées pour le couchage de papier
utilisées pour le remplissage et le couchage du papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,497 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2 540 648 en liaison avec les
marchandises.

1,122,740. 2001/11/19. Predator Performance Paddlesports Ltd.,
P.O. Box 695, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S6R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PREDATOR 
WARES: Sports helmets. Used in CANADA since at least as early
as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,122,748. 2001/11/16. LINN AMERICA SHOES INC., 3003A -
30th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

LINN 
WARES: Footwear, namely, sandals and shoes. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales et
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,122,791. 2001/11/20. Silvery Blue Butterfly Salon, Day Spa &
Boutique Inc., 2839 Rainbow Crescent, Mississauga, ONTARIO,
L5L2H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 

SILVERY BLUE BUTTERFLY 
WARES: Skin preparations namely creams, oils, lotions, soaps,
clarifiers, cleansers, masks, moisturizers, toners, and powders;
hair care preparations namely shampoos, conditioners, gels,
mousse, rinses, lotions, and sprays; hair removing creams;
creams for cellulite reduction; gels namely bath. shaving and
shower gels; makeup namely foundations, concealers, facial
powders, lipsticks, lipliner, lip balms, blush, eye shadows, eye
liners, and mascaras; nail grooming products namely brushes,
buffers, clippers, creams, strengtheners, enamels, polishes,
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polish removers, cuticle softeners, fungus treatments and files;
perfumes; perfume sprayers; perfume oils; clothing namely
women’s T-shirts, shorts, short sets, body suits, bathing suits,
beach coverups, warm-up suits, jogging suits, sweat pants, sweat
shorts, bath robes and pajamas; jewellery; hair ornaments;
chocolates. SERVICES: All services inherent in the operation of a
salon and spa, namely health and beauty consultation, make-up
application and instruction, nutrition and diet advice; skin
treatment and beauty services; hair care services, namely, hair
cutting, styling, treatment, colouring, highlighting, perm waving,
and straightening; skin care; makeup application; facials; firming
and toning treatments; vegetable and enzyme peels; cellulite
treatments; body wrap treatments; massages namely, relaxing
massage, therapeutic massage, and aromatherapy; hair removal
treatments, namely tweezing, waxing, sugaring and electrolysis;
nail care services, namely manicure, pedicure, application of
acrylic nails, treatment of tips, fibre treatments, and silk wrap
treatments; suntanning; provision of gift certificates end special
treatment packages namely, specific hair care and/or skin care
and/or body care services offered over a specific tirne frame.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour la peau, nommément
crèmes, huiles, lotions, savons, clarifiants, nettoyants, masques,
hydratants, tonifiants et poudres; produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels, mousse, rinçages, lotions et
aérosols; crèmes dépilatoires; crèmes de réduction de la cellulite;
gels, nommément gels pour le bain, de rasage et pour la douche;
maquillage, nommément fond de teint, cache-cernes, poudres de
riz, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, baumes pour
les lèvres, fard à joues, ombres à paupières, eye-liner et fards à
cils; produits de toilette des ongles, nommément brosses,
polissoirs à ongles, coupe-ongles, crèmes, renforçateurs, vernis,
dissolvants de vernis, ramollissants pour cuticules, traitements
contre les champignons et limes; parfums; pulvérisateurs de
parfums; huiles parfumées; vêtements, nommément tee-shirts,
shorts, ensembles-shorts, corsages-culottes, maillots de bain,
cache-maillots, survêtements, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, sorties de bain et pyjamas pour dames; bijoux;
ornements capillaires; chocolats. SERVICES: Tous les services
liés à l’exploitation d’un salon et d’un établissement thermal,
nommément conseils-santé et conseils-beauté, application de
produits de maquillage et formation connexe, conseils
nutritionnels et diététiques; services de traitement de la peau et de
soins de beauté; services de soins capillaires, nommément
coupe, mise en plis, traitement, coloration, éclaircissement,
ondulation permanente, et défrisement de cheveux; soins de la
peau; application de produits de maquillage; faciaux; traitements
affermissants et toniques; produits à base de légumes et
d’enzymes; traitements de la cellulite; enveloppements;
massages, nommément massage relaxant, massage
thérapeutique, et aromathérapie; traitements épilatoires,
nommément épilation à la pince, à la cire, au sucre et à
l’électrolyse; services de soins des ongles, nommément
manucure, pédicure, faux ongles en acrylique, traitement des

pointes, traitements aux fibres, et traitements à la soie; bronzage;
certificats-cadeaux et programmes de traitement spéciaux,
nommément services spécifiques de soins capillaires et/ou de
soins de la peau et/ou de soins corporels offerts pour une durée
limitée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,794. 2001/11/20. SHADE-O-MATIC LIMITED, 550
OAKDALE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M3N1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VISIONETTE 
WARES: Window coverings namely, blinds, and shutters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
persiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,837. 2001/11/21. SiGe Semiconductor Inc., 2680
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

RANGECHARGER 
WARES: Integrated circuits, namely power amplifier. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément amplificateur
de puissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,857. 2001/11/21. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas, Expressway , Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

POWERMIZER 
WARES: Computer hardware, namely graphics processing units
and associated computer software and hardware for operating the
same. Used in CANADA since at least as early as August 30,
2001 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/260,090 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités de
traitement graphique, et logiciels et matériel informatique asociés
pour exploitation de ces unités. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/260,090 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,122,858. 2001/11/21. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas, Expressway , Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NFINITEFX 
WARES: Computer hardware, namely graphics processing units.
Used in CANADA since at least as early as February 22, 2001 on
wares. Priority Filing Date: May 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/260,088 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités de
traitement graphique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/260,088 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,122,859. 2001/11/21. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas, Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

STREAMTHRU 
WARES: Computer hardware, namely graphics processing units.
Used in CANADA since at least as early as November 12, 2001
on wares. Priority Filing Date: May 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/260,089 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités de
traitement graphique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/260,089 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,122,860. 2001/11/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MIDNIGHT BERRY 

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,861. 2001/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BAIE MINUIT 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,882. 2001/11/22. INGERSOLL CINETIC AUTOMATION
CORPORATION (A Delaware Corporation), 23400 Halsted
Road, Farmington Hills, Michigan 48335, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRUTIGHT 
WARES: Industrial fastening machines and tools, namely, nut
runners and electric controls for nut runners. Priority Filing Date:
May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/268251 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils d’assemblage industriels,
nommément machines à serrer les écrous et commandes
électriques pour machines à serrer les écrous. Date de priorité de
production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/268251 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,902. 2001/11/20. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BISE D’AUTOMNE 
WARES: Toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour cuvettes de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,957. 2001/11/22. Evans Consoles Inc., 1616 - 27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CONTROL 
SERVICES: Operation and staging of seminars and forums
relating to the design and layout of command and control room
centers, and the operation and staging of seminars and forums
relating to the design and layout of command and control room
centers on the global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et organisation de séminaires et de
forums ayant trait à la conception et à l’aménagement de centres
de contrôle et de régie, et exploitation et organisation de
séminaires et de forums ayant trait à la conception et à
l’aménagement de centres de contrôle et de régie sur le réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,122,978. 2001/11/28. MEDIA-X SYSTEMS INC., 1545
CARLING AVENUE, NO. 304, OTTAWA, ONTARIO, K1Z8P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TEACHER’S DESK 
WARES: Computer software for use in database management for
data related to school administration. Used in CANADA since as
early as September 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
base de données pour données concernant l’administration
scolaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,001. 2001/11/21. THE CORINTHIAN GROUP, INC., 205
Avenida Fabricante, San Clemente, California 92672-7531,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

HEART SEEKERS 

WARES: Pre-recorded compact discs featuring religious music,
pre-recorded audio and video cassettes and discs featuring
religious music; printed materials, namely books, printed music
books, printed song books, printed sheet music, plastic
transparencies, devotional books, posters, greeting cards.
SERVICES: Publication of music; publication of sheet music;
record production. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: May 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/262,509 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique religieuse,
audiocassettes et vidéocassettes et disques de musique
religieuse; imprimés, nommément livres, livres de musique
imprimés, livres de chansons imprimés, feuilles de musique
imprimées, transparents de plastique, livres de dévotion, affiches,
cartes de souhaits. SERVICES: Publication de musique;
publication de feuilles de musique; production de disques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262,509 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,123,018. 2001/11/22. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DynaView 
WARES: Video cameras for surveillance purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de vidéo surveillance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,088. 2001/11/23. SILENT WITNESS ENTERPRISES LTD.,
6554 - 176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

EXITVIEW 
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WARES: Video surveillance cameras. Used in CANADA since at
least August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Caméras de vidéo surveillance. Employée au
CANADA depuis au moins août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,123,095. 2001/11/23. Fortuna Holdings Incorporated, Suite
303, 609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

QUICKEX 
WARES: Currency exchange machines. SERVICES: Financial
services, namely currency exchange services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Changeurs de devises. SERVICES: Services
financiers, nommément services de change sur les monnaies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,102. 2001/11/23. NSC Minerals Inc., 2241 Speers Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L5X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

MAGMELT 
WARES: Deicing salt for roads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sels de déglaçage de chaussées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,111. 2001/11/23. SENTIENT INC., 4950 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M2N6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

SOCIETYTRUST 
WARES: Computer software that is able to create, disseminate,
manage and revoke certificates in a secure digital form containing
information verified by the organization issuing such certificates.
SERVICES: Provision, dissemination, management and
revocation of certificates in a secure digital form containing
information verified by the organization authorizing the issuance
such certificates. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de créer, diffuser, gérer
et retirer des certificats sous un format numérique sécuritaire
contenant des renseignements vérifiés par l’organisme émettant
lesdits certificats. SERVICES: Fourniture, diffusion, gestion et
révocation de certificats sous un format numérique sécuritaire
contenant des renseignements vérifiés par l’organisme autorisant
l’émission desdits certificats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,114. 2001/11/23. IN THE RAW FOOD FOR DOGS AND
CATS INC., 137 EAST 2nd STREET, NORTH VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7L1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

IN THE RAW 
WARES: Pet foods. SERVICES: Operation of a retail store
featuring specialty pet foods and pet supplies. Used in CANADA
since at least September 16, 2000 on services; September 2001
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail de nourriture et
d’accessoires pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins 16 septembre 2000 en liaison avec les
services; septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,167. 2001/11/23. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

GROS RÉGAL 
WARES: Ice cream, frozen confection and ice cream dessert.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, confiseries surgelées et
dessert à la crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,189. 2001/11/23. BETH JUNE SHAW, 911 - 17th Street,
Hermosa Beach, California 90254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

YOGABUTT 



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 286 February 19, 2003

WARES: (1) Video tapes, audio tapes, compact discs, DVDs, and
motion picture films in the field of fitness, health, yoga, athletics,
motivation training, tai chi, pilates and body-mind-spirit training
and. (2) Books, instruction manuals, informational flyers and
newsletters in the field of fitness, health, yoga, athletics,
motivation training, tai chi, pilates and body-mind-spirit training.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, training sessions, conferences and workshops in the
field of fitness, health, yoga, athletics, motivation training, tai chi,
pilates and body-mind-spirit training. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts, DVD et films cinématographiques dans les domaines
du conditionnement physique, de la santé, du yoga, de
l’athlétisme, formation en motivation, tai chi, pilates et corps-
cerveau-esprit. (2) Livres, manuels d’instruction, prospectus
d’information et bulletins dans dans les domaines du
conditionnement physique, de la santé, du yoga, de l’athlétisme,
formation en motivation, tai chi, pilates et corps-cerveau-esprit.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, séances de formation, conférences et ateliers dans
les domaines du conditionnement physique, de la santé, du yoga,
de l’athlétisme, formation en motivation, tai chi, pilates et corps-
cerveau-esprit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,204. 2001/11/26. TransSwitch Corporation, 3 Enterprise
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASTRIX 
WARES: Semiconductors. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264764 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de
production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264764 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,207. 2001/11/26. TranSwitch Corporation, 3 Entreprise
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SERTOPIA 
WARES: Semiconductors. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264763 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de
production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,214. 2001/11/26. Paradigm Shift Technologies Inc., 53
Hallmark Court, Thornhill, ONTARIO, L4J3A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

CAMETIZING 
WARES: System for coatings application comprised of a vacuum
system, water-cooled magnetic coil, non-inductive power source,
coating material and applicator, and heating source, all sold as a
unit. SERVICES: Operation of a business for the application of
coatings to various complex-shaped parts and components.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système pour l’application d’enduits
comprenant un système à vide, une bobine magnétique refroidie
par eau, un dispositif d’alimentation non inductive, un enduit et un
applicateur, et un dispositif chauffant, tous vendus comme un tout.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise d’application d’enduits
sur différents composants et pièces de formes complexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,252. 2001/11/26. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MULTICAM 
WARES: Camcorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camescopes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,275. 2001/11/27. Safeskin Corporation (a Florida
corporation), 1400 Holcomb Bridge Road, Roswell, Georgia
30076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VALUESELECT 
WARES: Latex and synthetic gloves for dental, medical and
surgical use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants de latex et gants synthétiques pour
application dentaire, médicale et chirurgicale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,297. 2001/11/26. CEG S.R.L., Via Grandi 23, San Mauro
Pascoli , (Forli’), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CEG 
WARES: Electric engines not for land vehicles. Used in CANADA
since at least as early as October 27, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques non pour véhicules
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,123,311. 2001/11/27. The Jel Sert Co. a corporation organized
and existing under the laws of the State of Illinois, Highway 59
and Conde Street, West Chicago, Illinois, 60186-0261, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GO-GELS 
WARES: Ready-to-eat flavoured and sweetened gelatin desserts
in a tube. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à la gélatine aromatisés et édulcorés
prêts à servir dans un tube. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,321. 2001/11/27. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PETAL BREEZE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,381. 2001/11/28. Cow Approved Foods Inc., 5715 Coopers
Ave., Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L4Z2C7 

SOL CUISINE 
The right to the exclusive use of the word cuisine is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vegetarian, healthy, natural and organic grocery
products of all kinds, namely, soy burgers, soy taco filling, soy
chili, soy pasta sauce, vegetarian entrees, vegetarian meat
alternatives, non-dairy/soy based desserts, soy cheese, and
printed publications, namely, circulars, newsletters and coupons.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot cuisine en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d’épicerie végétariens, santé,
naturels et organiques de toutes sortes, nommément hamburgers
de soja, garrniture de soja pour taco, chili au soja, sauce au soja
pour pâtes alimentaires, plats de résistance végétariens,
remplacements de viande végétarians, desserts sans produits
laitiers à base de soja, fromage au soja et publications imprimées,
nommément circulaires, bulletins et bons de réduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,428. 2001/11/28. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ONE STEP 
WARES: Laminated floor panels. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de planchers lamellaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,123,462. 2001/11/29. P.T.G. Footwear (Canada) Limited, 2157
Greenway Terrace, Burlington, ONTARIO, L7M4L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING J. FINE, (ZALDIN AND FINE LLP), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1012, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

CHANTILLY 
WARES: Footwear, namely, boots, running shoes, shoes and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures de course, souliers et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,505. 2001/11/26. Zserve Corporation, 1220 North Main
Street , Suite 12, Springville, Utah, 84663, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

LDSSO 
SERVICES: Social introduction services provided via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
May 23, 2001 on services.

SERVICES: Services d’insertion sociale fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les services.

1,123,512. 2001/11/27. Ocean Pacific Med Tec Ltd., Suite 107,
3823 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C6P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LAB MASTER 
WARES: Latex examination gloves; latex high risk gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d’examen en latex; gant en latex pour
applications à risque élevé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,651. 2001/11/29. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LES TORDANTS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau,
sorbets, yogourts surgelés, confiseries surgelées et desserts à la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,652. 2001/11/29. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FORMES EN FOLIE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt glacé, confiseries surgelées et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,657. 2001/11/29. BOUTIQUE MARIE CLAIRE INC., 8501,
boul. Ray-Lawson, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1J1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

VMM VISION MODE MAGAZINE 
Le droit à l’usage exclusif des mots MODE et MAGAZINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine de mode et de voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MODE and MAGAZIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fashion and travel magazine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,123,666. 2001/11/29. EXTREME CCTV INC., 4060 McConnell
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

MOONDANCE 
WARES: Surveillance video cameras and related products
namely, mounting brackets, boxes, covers, housings, domes, pan/
tilt motors, microphone modules, power supplies, battery packs,
lens, infrared illuminators, control modules, radio frequency
transmitters, light emitting diode illuminators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo de surveillance et produits
connexes, nommément supports de montage, boîtes, couvercles,
boîtiers, moteurs panoramiques/d’inclinaison, modules de
microphone, blocs d’alimentation, blocs batterie, lentilles,
illuminateurs à infrarouge, modules de commande, émetteurs
radioélectriques, illuminateurs à diodes électroluminescentes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,703. 2001/11/28. YVES RAYMOND, 12,340 André
Michaux, Montréal, QUÉBEC, H1C2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

COINSET 
MARCHANDISES: Bijoux sertis de pierres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery fitted with stones. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,123,720. 2001/11/30. STONESTREET ONE, INC. (A Kentucky
Corporation), 322 West Main Street, Louisville, Kentucky, 40202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CORY J. FURMAN, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

BLUETOPIA 
WARES: Computer hardware; computer software used to develop
bluetooth technology or other embedded communications
technologies in the field of wireless communications. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour
élaborer la technologie de norme Bluetooth ou autres
technologies de télécommunications intégrées dans le domaine
des télécommunications sans fil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,123,772. 2001/11/30. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

INSIGHT 
WARES: Child strollers. Priority Filing Date: June 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
266,214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes d’enfants. Date de priorité de
production: 04 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/266,214 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,783. 2001/11/30. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASHERON’S CALL DARK MAJESTY 
WARES: Computer programs, namely, game software.
SERVICES: Entertainment services in the nature of interactive
games played over a global communications network. Priority
Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/072,601 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
jeux interactifs joués sur un réseau de télécommunications
mondial. Date de priorité de production: 06 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/072,601 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,822. 2001/12/03. Eleanor Gummer, 62 Citation Crescent,
Whitby, ONTARIO, L1N6X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MASON BENNETT
JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST.,
SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

PIANOKIDS 
SERVICES: Piano lessons. Used in CANADA since August 23,
1995 on services.

SERVICES: Leçons de piano. Employée au CANADA depuis 23
août 1995 en liaison avec les services.

1,123,881. 2001/11/30. ENGELHARD CORPORATION, 101
Wood Avenue, P.O. Box 770, Iselin, New Jersey, 08830-0700,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AURORA 
WARES: Semi-finished flexible special effect polymer films for
decorative applications for use in a wide variety of manufacturing
fields. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Films de polymère flexibles semi-finis, à effets
spéciaux, utilisés à des fins décoratives dans une vaste gamme
de domaines de fabrication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,883. 2001/11/30. Paperboard Industries Corporation, 772
Sherbrooke Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC,
H3A1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ARCTIKOAT 
WARES: Paperboard in rolls or sheets. Used in CANADA since at
least as early as November 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Carton en rouleaux ou feuilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,123,893. 2001/11/30. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500 , Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LICK-A-LAYER 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt glacé, confiseries surgelées et dessert à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,895. 2001/11/30. SUN CHLORELLA CORP., Karasuma-
dori Gojo, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SUNERGIZE 
WARES: Liquid dietary supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,900. 2001/11/30. Church & Dwight Co., Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ARMICARB 
WARES: Chemicals used in the manufacture of pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
de pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,912. 2001/12/04. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MACKENZIE MONEYMINDS 
SERVICES: Financial services, namely a program of determining
investor styles for use by clients and financial advisors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément programme
consistant à déterminer les produits d’investissement utilisables
par les clients et les conseillers financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,323. 2001/12/05. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NUTRIMEDALLION 
WARES: Pork; animal feeds; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: A customized and
controlled formulated program developed and designed for the
customized feeding of live hogs; operation of a business which
supplies specialized and customized live hogs which have been
raised under a controlled unique feeding method. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porc; aliments pour animaux; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Un programme formulé contrôlé et à façon, élaboré
et conçu pour l’alimentation à façon de porcs vivants; exploitation
d’une entreprise qui fournit des porcs vivants spécialisés et à
façon qui ont été élevés par une méthode d’alimentation unique
contrôlée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,376. 2001/12/06. Blend A/S, a limited Company organized
under the laws of Denmark, Edisonvej 4, DK-7100, Vejle,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLEND 
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WARES: Clothing and clothing accessories for men and women,
namely jeans, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, shirts,
jackets, coats, vests, dresses, skirts, blouses, gloves, scarves,
socks, underwear, suspenders, tights, stockings, hats, belts,
headbands, sweaters, handkerchiefs, overalls, coveralls, shoes,
boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vêtementaires pour
hommes et femmes, nommément jeans, pantalons, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls, chemises, vestes, manteaux,
gilets, robes, jupes, chemisiers, gants, foulards, chaussettes,
sous-vêtements, bretelles, collants, mi-chaussettes, chapeaux,
ceintures, bandeaux, chandails, mouchoirs, salopettes,
combinaisons, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,485. 2001/12/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

COMMERCEFUTE 
SERVICES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services forfaitaires de commerce électronique,
nommément services d’application de développement de sites
Web centrés sur des réseaux Web, d’enregistrement de
répertoires en ligne, d’hébergement de sites Web et d’aide pour
création et gestion de sites Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,488. 2001/12/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

WEBFUTE 
SERVICES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services forfaitaires de commerce électronique,
nommément services d’application de développement de sites
Web centrés sur des réseaux Web, d’enregistrement de
répertoires en ligne, d’hébergement de sites Web et d’aide pour
création et gestion de sites Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,490. 2001/12/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

SMARTSTORE 
SERVICES: E-business package services namely Web-based
network-centric Web site development application, online
directory registration, Web site hosting and assistance services for
creating and managing Web sites. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services forfaitaires de commerce électronique,
nommément services d’application de développement de sites
Web centrés sur des réseaux Web, d’enregistrement de
répertoires en ligne, d’hébergement de sites Web et d’aide pour
création et gestion de sites Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,581. 2001/12/07. AIRCLIC, INC. (A Delaware Corporation),
5 Valley Square Park, Suite 200, 512 Township Line Road, Blue
Bell, Pennsylvania 19422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SCANLET 
WARES: Computer software for use in accessing a global
computer information network. SERVICES: (1) Dissemination of
advertising for others via an on-line electronic communication
network. (2) Providing personal communication services utilizing
spread spectrum wireless communication technology. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’accéder à un réseau
mondial d’information sur ordinateur. SERVICES: (1) Diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
télécommunications électroniques en ligne. (2) Fourniture de
services de télécommunications personnelles utilisant une
technologie de télécommunications sans fil à spectre dispersé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,628. 2001/12/10. ARC’TERYX EQUIPMENT INC., 4520
Manor Street , Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ARC’TERYX 
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WARES: Footwear, namely: boots and shoes, sneakers, hiking
shoes, mountain climbing shoes, leisure shoes, sailing shoes,
tennis shoes, basketball shoes, ski and snowboard boots, after-ski
shoes and boots, internal and external soles, inner soles for the
support of the arch on the foot. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers, espadrilles, chaussures de randonnée, chaussures
d’alpinisme, chaussures de repos, chaussures de voile,
chaussures de tennis, chaussures de basketball, bottes de ski et
de planche à neige, souliers et bottes d’après-ski, semelles
intérieures et extérieures, semelles intérieures pour le soutien de
la voûte plantaire du pied. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,713. 2001/12/11. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270 - 2102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CARL & RAY 
SERVICES: Retail store, online retail and catalogue services of
audio cassettes, films, cinema films, motion pictures, video
cassettes, video disks, video recorders, video players, video
games, video game players, laser disks, video and audio compact
disks, digital video disks, interactive software and associated
hardware featuring entertainment; games, stationery, books,
magazines, foodstuffs, jewelry and accessories, computer
hardware and software and related home entertainment products,
and rental of films, cinema films, motion pictures, video cassettes,
video disks, video recorders, video players, video games, video
game players, laser disks, video compact disks, digital video
disks, interactive software and associated hardware featuring
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail, services de vente au détail et par
catalogue d’audiocassettes, de films, de films
cinématographiques, de vidéocassettes, de vidéodisques, de
magnétoscopes, de lecteurs vidéo, de jeux vidéo, de lecteurs de
jeux vidéo, de disques laser, de disques compacts vidéo et audio,
de vidéodisques numériques, de logiciels interactifs et de matériel
informatique connexe de divertissement domestique; jeux,
papeterie, livres, magazines, produits alimentaires, bijoux et
accessoires, matériel informatique et logiciels ainsi que produits
connexes de divertissement domestique, et location de films, de
films cinématographiques, de vidéocassettes, de vidéodisques,
de magnétoscopes, de lecteurs vidéo, de jeux vidéo, de lecteurs
de jeux vidéo, de disques laser, de disques compacts vidéo, de
vidéodisques numériques, de logiciels interactifs et de matériel
informatique connexe de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,714. 2001/12/11. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270 - 2102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CARL AND RAY 
SERVICES: Retail store, online retail and catalogue services of
audio cassettes, films, cinema films, motion pictures, video
cassettes, video disks, video recorders, video players, video
games, video game players, laser disks, video and audio compact
disks, digital video disks, interactive software and associated
hardware featuring entertainment; games, stationery, books,
magazines, foodstuffs, jewelry and accessories, computer
hardware and software and related home entertainment products,
and rental of films, cinema films, motion pictures, video cassettes,
video disks, video recorders, video players, video games, video
game players, laser disks, video compact disks, digital video
disks, interactive software and associated hardware featuring
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail, services de vente au détail et par
catalogue d’audiocassettes, de films, de films
cinématographiques, de vidéocassettes, de vidéodisques, de
magnétoscopes, de lecteurs vidéo, de jeux vidéo, de lecteurs de
jeux vidéo, de disques laser, de disques compacts vidéo et audio,
de vidéodisques numériques, de logiciels interactifs et de matériel
informatique connexe de divertissement domestique; jeux,
papeterie, livres, magazines, produits alimentaires, bijoux et
accessoires, matériel informatique et logiciels ainsi que produits
connexes de divertissement domestique, et location de films, de
films cinématographiques, de vidéocassettes, de vidéodisques,
de magnétoscopes, de lecteurs vidéo, de jeux vidéo, de lecteurs
de jeux vidéo, de disques laser, de disques compacts vidéo, de
vidéodisques numériques, de logiciels interactifs et de matériel
informatique connexe de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,790. 2001/12/11. 9023-1952 QUEBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1229 Chemin Hallé, Brigham, QUÉBEC, J0E1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

L’EUROBLOCHON 
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,124,870. 2001/12/12. ENDEAVOR COSMETICS CORP., 15
East North Street, City of Dover, Stateof Delaware 19901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WORSHIP 
WARES: Fragrances; hair and body wash; soaps; body powder
and talc; hair gel; shampoo and conditioner; personal deodorants;
after shave lotion; after shave cream, after shave balm; body and
massage oils, body lotions and body creams; potpourri; bath salts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits à laver les cheveux et le
corps; savons; poudre et talc pour usage corporel; gel capillaire;
shampoing et revitalisants; déodorants; lotion après-rasage;
lotions après-rasage; crèmes après-rasage, baume après-rasage;
corps et huiles de massage, lotions pour le corps et crèmes pour
le corps; pot-pourri; sels de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,991. 2001/12/18. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième Avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

L’ORIGINAL 
MARCHANDISES: Bouillons pour fondue. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: . Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

1,125,602. 2001/12/18. Chhappan Bhog, LLC (a partnership), PO
Box 20899, Al Attar Centre, Trade Centre Road, Dubai, UNITED
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

As per applicant, the word CHHAPPAN means the number 56 in
Hindi and the word BHOG means delicacies.

WARES: Indian confectionery products, namely candy, cakes,
Indian cakes, caramels, pastries and chocolates. SERVICES:
Restaurant services; mobile restaurant and snack cart services;
catering services; and take out services. Priority Filing Date:
October 24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/329,819 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Tel que fourni par le requérant, le mot CHHAPPAN signifie 56 en
hindi et le mot BHOG signifie mets de fins gourmets.

MARCHANDISES: Confiseries indiennes, nommément bonbons,
gâteaux, gâteaux indiens, caramels, pâtisseries et chocolats.
SERVICES: Services de restauration; services de restaurant
mobile et de chariots à collations; services de traiteur; et services
de mets à emporter. Date de priorité de production: 24 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
329,819 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,125,752. 2001/12/20. Alberta Research Council Inc., 250 Karl
Clark Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

HYPERMOTION 
WARES: Robotic platforms for biomechanical testing.
SERVICES: Provision of software programming, engineering,
training, and consulting services to others in the field of
biomechanics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Plates-formes robotiques pour essais
biomécaniques. SERVICES: Fourniture de services de
programmation, d’ingénierie, de formation et de consultation en
matière de logiciels à des tiers dans le domaine de la
biomécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,450. 2001/12/21. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.) a corporation organized under the laws
of Japan, 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word BROADBAND is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoding
computer programs for encrypting or decrypting information data;
Electronic encryption units; Straps for cellular phones; Instant
cameras with films; Slot machines; Downloadable electronic
publications; Downloadable video game software; Electronic
circuits, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and other
memory media containing assemblers, compilers, and computer
programs for software development and computer programming;
Electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and
Digital Versatile Disc ROMs encoding video game programs for
personal use; Electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc Roms),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for business use; Controllers, joysticks, memory
cards, volume controllers, mouse and other parts and accessories
for video gamesadapted for use with television receiver only;
Magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs
(Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc
ROMs encoding magazines, books, news papers, maps, pictures,
images and literal information; Astronometric measuring
machines and instruments; Hiding-charts for identifying hiding
power of paint; Thermosensitive sheets for temperature indication;
Steel pieces for testing rust formation; Rotary converters; Phase
modifiers; Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries:
Photovoltaic cells; Electric or magnetic meters and testers;
Electric wires; Electric cables;Telescopes; Microscopes;
Eyeglasses and goggles; Parts for eyeglasses and goggles;
Processed glass (not for use in building); Life nets; Lifebelts;
Lifejackets; Life-buoys: Telephone apparatus namely intercoms;
Phonograph records; Metronomes; Recoded Compact Discs;
Computers; Electron microscopes; Electronic desk calculators;
Word processors; X-ray tubes (not for medical use); Photo-
sensitive tubes; Vacuum tubes; Rectifier tubes; Cathode ray
tubes; Discharge tubes; Thermistors; Diodes; Transistors;
Electron tubes; Semi-conductor elements (Semi-conductor
devices); Integrated circuits: Large scale integrated circuits;
Electric flat irons for household use; Electric hair-curlers for
household use: electric buzzers for household use; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Transparencies; Slide
film mounts; Vending machines; Video games adapted for use
with television receiver only. SERVICES: Accounting; Advertising
namely electronic billboard advertising, the dissemination of
advertising matter via on-line electronic networks; Advertising
services relating to video games; Advertising agencies;
Auctioneering; Auditing; Bill-posting; Book-keeping; Business
appraisals; Business investigations; Business management and
organization consultancy; Business management assistance;
Business management consultancy; Business management of
hotels; Business management of performing artists; Business
organization consultancy; Business research; Commercial
information agencies; Commercial or industrial management
assistance; Compilation of information into computer databases;
Computerized on-line ordering services in the field of video game
apparatus for use with television receiver only and their software;
Cost price analysis; Direct mail advertising; Distribution of
samples; Document reproduction; Economic forecasting;
Efficiency experts; Employment agencies; Evaluation of standing

timber; Evaluation of wool; Grading of wool; Import-export
agencies; Location of freight cars by computer; Marketing
research; Marketing studies; Modelling for advertising or sales
promotion; Office machines and equipment rental; Opinion polling;
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; Organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; Outdoor advertising; Payroll preparation; Personnel
management consultancy; Personnel recruitment; Photocopying;
Providing information services about new goods, namely
magazines, video games and videos; Public relations; Publication
of publicity texts; Publicity namely promoting the sale of the goods
and services of others through the distribution of printed material
and promotional contests; Publicity agencies; Publicity columns
preparation; Publicity material rental; the production of radio
commercials; Relocation services for businesses; Rental of
advertising space; Rental of photocopying machines; Retail of
video game machines and their software, including over the
internet; Secretarial services; Shop window dressing; Shorthand;
Statistical information; Systemization of information into computer
databases; Tax preparation; The production of television
commercials; Transcription; Typing; Valuation of standing timber;
Word processing. Accident insurance underwriting;
Accommodation bureaux; Actuarial services; Financial analysis;
Antique appraisal; Apartment house management; Art appraisal;
Bail-bonding; ; Capital investments; Charitable fund raising;
Check verification; Clearance agencies regarding money
exchange, money accounting and money collection by computer
Networks; Clearing money; Credit bureaux; Credit card services;
Customs brokerage; Debit card services; Deposits of valuables;
Debt collection agencies; Electronic funds transfer; Electronic toll
collection services; Electronic commerce payment services,
namely establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; Exchanging money; Factoring; Fiduciary;
Financial consultancy; Financial evaluation of insurance and real
estate; Financial information; Financial management; Financial
sponsorship; Financing services; Fire insurance underwriting;
Fiscal assessments; Fund investments; Electronic funds transfer;
Guarantees; Health insurance underwriting; Hire-purchase
financing; Housing agents; Insurance of charge for goods and
services through internet; Installment loans; Insurance brokerage;
Insurance consultancy; Insurance information; Insurance
underwriting; Issuance of credit cards; Issue of tokens of value;
Issuing of travellers’ checks; Lease-purchase financing; Leasing
of farms; Leasing of real estate; Lending against security; Life
insurance underwriting; Financing loan; Marine insurance
underwriting; Mutual funds; Numismatic appraisal; Organization of
collections; Pawnbrokerage; Private authetication services
through internet communication; Real estate agencies; Real
estate appraisal; Real estate brokers; Real estate management;
Rent collection; Rental of offices; Renting of apartments; Renting
of flats; Retirement payment services; Safe deposit services;
Securities brokerage; Stamp appraisal; Stock exchange
quotations; Stocks and bonds brokerage; Surety services;
Trusteeship. Cable television broadcasting; Cellular telephone
communication; Communications by computer terminals;
Communications by telegrams; Communications by telephone;
Computer aided transmission of messages and images;
Electronic mail; Electronic bulletin board services; Facsimile
transmission; Information about telecommunication; Message
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sending; News agencies; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Providing user access
to a global computer network; Radio broadcasting; Rental of
facsimile apparatus; Rental of message sending apparatus;
Rental of modems; Rental of telecommunication equipment;
Rental of telephones; Satellite transmission; Sending of
telegrams; Telecommunication routing and junction services;
Teleconference services; Telegraph services; Telephone
services; Television broadcasting; Television broadcasting
services provided on-line from a computer network; Telex
services; Transmission of telegrams; Video on demand
transmission services; Wire services. Amusement parks; Animal
training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and
conducting of conferences; Arranging and conducting-of
congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging
and conducting of symposiums; Arranging of beauty contests;
Boarding schools; Booking of seats for shows; Bookmobile
services; Circuses; Correspondence courses; Discotheque
services; Dubbing; Film production; Game services provided on-
line from a computer network ; Gaming; Gymnastic instruction;
Health club services; Instruction services; Lending libraries;
Mobile library services; Modelling for artists; Movie studios; Music-
halls; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra services;
Organization of balls; Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; Organization of sports competitions;
Physical education; Production of radio and television programs;
Production of shows; Providing amusement arcade services;
Providing sports facilities; Publication of books; Publication of
electronic books and journals on-line from a computer network;
Radio entertainment; Recording studio services; Religious
education; Rental of audio equipment; Rental of camcorders;
Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatrical sets
or television studios; Rental of motion pictures; Rental of movie
projectors and accessories; Rental of radio and television sets;
Rental of show scenery; Rental of skin diving equipment; Rental
of sound recordings; Rental of stadium facilities; Rental of stage
scenery; Rental of tennis courts; Rental of video cameras; Rental
of video cassette recorders; Rental of videotapes; Scriptwriting
services; Sport camp services; Teaching; Television
entertainment; Theatre productions; Timing of sports events;
Tuition; Videotape editing; Videotape film production; Zoological
gardens. Encryption of information available on a computer;
Planning, producing, and maintaining computer system programs
for data security available on a computer; Encryption of computer
data; Online verification and attestation of electronic commerce
users; Providing online information about computer games and
computer game program described in magazines, manuals, and
publications; Computer searches about news articles; Designing
by computer graphics; Designing and producing computer
graphics programs; Establishing and managing internet web sites
in own domain; Establishing and maintaining a web page in
internet communication; Leasing access time to a computer
database; Computing; Agency of data process and output by a
computer; Tracing by a computer; Professional consultancy
regarding computer systems; Professional consultancy regarding
designing computer systems; Developing computer systems;
Developing software for video games; Processing information by
a computer; Data input into a computer file; Maintaining and
managing electronic mail servers; Online verification of electronic

mail and/or web page users; Designing programs for video games
adapted for use with television receiver only; Making manuals for
programs for video games adapted for use with television receiver
only; Providing access points to electronic bulletin boards;
Providing information about computer programs and computers;
Making manuals of computer programs and computers;
Professional consultancy regarding making, processing, and
providing data by a computer; Designing and maintaining
information processing systems by a computer; Data input by a
computer; Image information processing by a computer; Data
input into magnetic cards by computer; Making, processing, and
editing computer programs; Agency of computer data output;
Designing computer networks; Professional consultancy
regarding designing and studying computer networks; Input
computer-aided designing data for designing and drawing
machines, apparatus, and facilities by a computer; Rental and
leasing of magnetic tapes encoding programs for computer for
computer system security; Rental and leasing of magnetic tapes
encoding programs for video games adapted for use with
television receiver only for computer system security; Leasing
memory of servers for web page; Keeping electronic mails in mail
servers for electronic mail receivers; Rental and leasing of
computers and computer programs; Hourly rental and leasing of
computers via on-line network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BROADBAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis de souris pour ordinateurs; souris pour
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques, programmes informatiques de codage pour
le chiffrement ou le déchiffrement de données de renseignements;
unités de chiffrement électroniques; sangles pour téléphones
cellulaires; appareils-photo à développement instantané avec
films; machines à sous; publications électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits
électroniques, disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques,
et autres supports de mémoire contenant des assembleurs, des
compilateurs, et des programmes informatiques pour l’élaboration
de logiciels et la programmation informatique; circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte), bandes magnétiques et disques numériques à mémoire
morte polyvalents pour le codage de programmes de jeux vidéo
pour utilisation personnelle; circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques,
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes
magnétiques et disques numériques à mémoire morte polyvalents
pour le codage de programmes de jeux vidéo pour utilisation
commerciale; régulateurs, manettes de jeu, cartes de mémoire,
régulateurs de volume, souris et autres pièces et accessoires pour
jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs seulement;
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire morte),
bandes magnétiques et disques numériques à mémoire morte
polyvalents pour le codage de magazines, de livres, de journaux,
de cartes, de photos, d’images et de textes; machines et
instruments de mesure astrométrique; tableaux d’opacité servant
à déterminer le pouvoir masquant de la peinture; feuilles
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thermosensibles pour l’indication de la température; morceaux
d’acier pour essais de corrosion; commutatrices; compensateurs
de phase; piles sèches; piles liquides; accumulateurs et batteries;
piles photovoltaïques; appareils de mesure et de vérification
électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques;
télescopes; microscopes; lunettes et lunettes de sécurité; pièces
pour lunettes et lunettes de sécurité; verre traité (autre que pour
l’utilisation dans la construction); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques, nommément interphones; microsillons;
métronomes; disques compacts préenregistrés; ordinateurs;
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de bureau;
machines de traitement de texte; tubes à rayons X (autres qu’à
des fins médicales); tubes photosensibles; tubes à vide; tubes
redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge;
thermistances; diodes; transistors; tubes électroniques; éléments
de semiconducteurs (dispositifs semiconducteurs); circuits
intégrés : circuits intégrés à grande échelle; fers plats électriques
pour usage domestique; bigoudis électriques pour usage
domestique; sonnettes électriques pour usage domestique; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; transparents; montures pour diapositives;
machines distributrices; jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs seulement. SERVICES: Comptabilité; publicité,
nommément publicité par babillard électronique, diffusion de
matériel publicitaire au moyen de réseaux électroniques en ligne;
services de publicité ayant trait à des jeux vidéo; agences de
publicité; ventes à l’encan; vérification; affichage de comptes;
tenue de livres; évaluations commerciales; enquêtes
commerciales; services-conseils en gestion et organisation des
affaires; assistance à la gestion des affaires; services de
consultation en gestion des affaires; gestion des affaires pour
hôtels; services de gestion des affaires pour des artistes de
spectacle; services de consultation en organisation des
entreprises; recherche commerciale; services d’agences de
renseignements de nature commerciale; assistance à la gestion
commerciale ou industrielle; compilation de l’information dans des
bases de données informatisées; services informatisés de
commande en ligne dans le domaine des appareils de jeux vidéo
pour utilisation avec des téléviseurs seulement et leurs logiciels;
analyse du prix de revient; publicité postale; distribution
d’échantillons; reprographie; prévisions économiques; experts en
productivité; agences de placement; évaluation du peuplement
forestier sur pied; évaluation des laines; classement des laines;
agences d’import-export; location de wagons à marchandises par
ordinateur; recherche en commercialisation; études de marché;
établissement et modèles pour la publicité ou la promotion des
ventes; location d’équipement et de machines de bureau;
sondages d’opinion; organisation d’expositions à but commercial
ou publicitaire; organisation de salons professionnels à but
commercial ou publicitaire; publicité extérieure; préparation de la
paie; services de consultation en gestion du personnel;
recrutement de personnel; photocopie; fourniture de services
d’information au sujet de nouvelles marchandises, nommément
revues, jeux vidéo et vidéos; relations publiques; publication de
textes publicitaires; publicité, nommément promotion de la vente
de biens et de services de tiers par la distribution de publications
imprimées et de concours promotionnels; agences de publicité;
préparation d’articles publicitaires; location de matériel

publicitaire; production de messages publicitaires pour la radio;
services de réinstallation pour entreprises; location d’espace
publicitaire; location de photocopieurs; location de machines de
jeux vidéo et de leurs logiciels, y compris par Internet; services de
secrétariat; décoration de vitrines; services de sténographie;
renseignements statistiques; systémisation de l’information dans
des bases de données informatisées; services de préparation de
déclarations; production de messages publicitaires pour la
télévision; transcription; dactylographie; évaluation du
peuplement forestier sur pied; traitement de texte; souscription à
une assurance-accident; bureaux d’administration des biens
immobiliers; services d’actuariat; analyses financières; évaluation
d’antiquités; gestion d’immeubles à logements; évaluation
d’objets d’art; cautionnement; investissements de capitaux;
collecte de fonds pour des oeuvres de charité; vérification de
chèques; agences financières spécialisées dans les échanges
monétaires, la comptabilité financière et la collecte de sommes
d’argent par des réseaux informatiques; argent de compensation;
bureaux de crédit; services de cartes de crédit; courtage en
douane; services de cartes de débit; dépôts d’objets de valeur;
agences de recouvrement de créances; transfert électronique de
fonds; services électroniques de recouvrement de frais; services
électroniques de paiement commercial, nommément versement
de fonds dans des comptes utilisés pour l’achat de biens et de
services sur Internet; échange d’argent; affacturage; services de
fiducie; consultation financière; évaluation financière de
l’assurance et des biens immobiliers; information financière;
gestion financière; parrainage financier; services de financement;
souscription à une assurance contre l’incendie; évaluations
fiscales; investissements de fonds; transfert électronique de
fonds; garanties; souscription à de l’assurance-santé;
financement de ventes à crédit; agents de logement; frais
d’assurance pour les biens et services par Internet; prêts à
tempérament; courtage en assurances; conseil en assurance;
information sur l’assurance; souscription à une assurance;
émission de cartes de crédit; émission de signes représentatifs de
valeurs; émission de chèques de voyage; financement de location
avec option d’achat; crédit-bail d’exploitations agricoles; location à
bail de biens immobiliers; prêts contre titres; souscription
d’assurances-vie; prêt de financement; souscription d’assurances
maritimes; fonds mutuels; évaluation numismatique; organisation
de collections; courtage de prêts sur gage; services
d’authentification de particuliers au moyen de communications sur
Internet; agences immobilières; évaluation de biens immobiliers;
courtiers en immeubles; gestion immobilière; recouvrement de
loyers; location de bureaux; location d’appartements; location
d’appartements; services de paiement de retraite; services de
coffrets de sûreté; courtage de valeurs; évaluation de timbres;
cours des actions en bourse; courtage d’actions et d’obligations;
services de garantie; tutelles; télédiffusion par câble;
communication par téléphone cellulaire; communications par
terminaux informatiques; communications par télégrammes;
communications téléphoniques; transmission de messages et
d’images assistées par ordinateur; courrier électronique; services
de babillards électroniques; transmission par télécopie;
information au sujet des télécommunications; transmission de
messages; agences de presse; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès aux utilisateurs à un réseau informatique mondial;
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radiodiffusion; location d’appareils de télécopie; location
d’appareils pour l’envoi de messages; location de modems;
location de matériel de télécommunication; location de
téléphones; transmission par satellite; envoi de télégrammes;
services d’acheminement et de branchement de
télécommunications; services de téléconférence; services de
télégraphie; services téléphoniques; télédiffusion; services de
télédiffusion fournis en ligne à partir d’un réseau informatique;
services télex; transmission de télégrammes; services de
transmission de vidéos sur demande; services de dépêches;
parcs d’attractions; dressage d’animaux; organisation et tenue de
journées d’information; organisation et tenue de conférences;
organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de symposiums; organisation
de concours d’esthétiques; pensionnats; réservation de sièges
pour spectacles; services de bibliobus; cirques; cours par
correspondance; services de discothèque; post-synchonisation;
production de films; services de jeux fournis en ligne à partir d’un
réseau informatique; paris; enseignement de la gymnastique;
services de club de santé; services d’éducation; bibliothèques de
prêt; services de bibliobus; services de modèle pour artistes;
studios de cinéma; music-halls; prématernelles; exploitation de
loteries; services d’orchestre; organisation de bals; organisation
d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation de
compétitions sportives; éducation physique; production
d’émissions de radio et de télévision; production de spectacles;
fourniture de services de divertissement de type salles de jeux
électroniques; fourniture d’installations sportives; publication de
livres; publication de livres et de journaux électroniques en ligne à
partir d’un réseau informatique; divertissements radiophoniques;
services d’enregistrement en studio; instruction religieuse;
location d’équipement audio; location de camescopes; location de
films cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour
décors de théâtre ou studios de télévision; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de films et
d’accessoires; location de récepteurs radio et de téléviseurs;
location de décors de spectacles; location de matériel de plongée
en apnée; location d’enregistrements sonores; location
d’installations de stade; location de décors de théâtre; location de
terrains de tennis; location de caméras vidéo; location de
magnétoscopes; location de bandes vidéo; services de rédaction
de scénarios; services de camps sportifs; enseignement;
divertissements télévisés; productions théâtrales; chronométrage
d’événements sportifs; frais de scolarité; édition de bandes
vidéos; production de films sur bande vidéo; jardins zoologiques;
chiffrement de l’information accessible sur ordinateur;
planification, production et gestion de programmes informatiques
pour garantir la sécurité des données accessibles sur ordinateur;
chiffrement de données informatiques; vérification et attestation
en ligne d’utilisateurs de commerce électronique; fourniture en
ligne d’information au sujet de programmes de jeux d’ordinateur et
de jeux informatiques décrits dans des magazines, des manuels
et des publications; recherches d’articles sur ordinateur;
conception par infographie; programmes de conception et de
production par infographie; création et gestion de sites Web sur
Internet dans son domaine propre; création et gestion d’une page
Web de communication Internet; crédit-bail de temps d’accès à
une base de données informatisées; calcul sur ordinateur; agence
de traitement et de sortie des données par ordinateur; repérage

par ordinateur; services de consultations professionnelles
concernant les systèmes informatiques; services de consultations
professionnelles concernant la conception de systèmes
informatiques; élaboration de systèmes informatiques; élaboration
de logiciels pour jeux vidéo; traitement de l’information par
ordinateur; entrée de données dans un fichier informatique; tenue
et gestion de serveurs de courrier électronique; vérification en
ligne d’utilisateurs de courrier électronique et/ou de pages Web;
programmes de conception de jeux vidéo adaptés à l’utilisation
avec des téléviseurs seulement; élaboration de manuels de
programmes de jeux vidéo adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs seulement; fourniture de points d’accès à des
babillards électroniques; fourniture d’information concernant les
programmes informatiques et les ordinateurs; élaboration de
manuels sur les programmes informatiques et les ordinateurs;
services de consultations professionnelles concernant la
production, le traitement et la fourniture de données par
ordinateur; conception et gestion de systèmes de traitement de
l’information par ordinateur; entrée de données par ordinateur;
traitement de l’information image par ordinateur; entrée de
données dans des cartes magnétiques par ordinateur;
élaboration, traitement, et édition de programmes informatiques;
agence de sortie de données informatiques; conception de
réseaux d’ordinateurs; services de consultations professionnelles
au sujet de la conception et de l’étude de réseaux informatiques;
entrée de données de conception assistée par ordinateur, pour
effectuer la conception et le plan de machines, d’appareils, et
d’installations par ordinateur; location et crédit-bail de
programmes de codage de bandes magnétiques pour la sécurité
des systèmes informatiques; location et crédit-bail de
programmes de codage de bandes magnétiques, pour des jeux
vidéo adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs seulement, pour
la sécurité des systèmes informatiques; crédit-bail de mémoire de
serveurs pour des pages Web; conservation des messages
électroniques dans des serveurs de courrier pour les destinataires
de courrier électronique; location et crédit-bail d’ordinateurs et de
programmes informatiques; location et crédit-bail d’ordinateurs,
sur base horaire, au moyen d’un réseau en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,126,830. 2001/12/28. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd. a corporation organized under
the laws of Japan, 1-12-, 6-chome, Tanishi-cho, Nishi-tokyo-shi,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SAILHAWK 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,127,203. 2002/01/10. TARKETT INC., 1139 Lehigh Avenue,
Whitehall, Pennsylvania, 18052-5599, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

QUIET-COR 
MARCHANDISES: Thibaude en mousse pour tuiles de vinyle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

WARES: Foam underlay for vinyl tiles. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares. Benefit of section 14 is claimed
on wares.

1,127,714. 2002/01/10. SHADE-O-MATIC LIMITED, 550
OAKDALE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M3N1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VISIONELLE 
WARES: Window coverings namely, blinds, and shutters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
persiennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,391. 2002/01/17. BROOKFIELD PROPERTIES
(BANKERS HALL) LTD., Suite 800, 335 - 8th Avenue, S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

WHERE THE FINDS ARE 
SERVICES: Operation, management, leasing and marketing of
retail stores, restaurants and entertainment services. Used in
CANADA since at least August 2001 on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, crédit-bail et commercialisation
de magasins de détail, de restaurants et de services de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins août
2001 en liaison avec les services.

1,129,678. 2002/01/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ENDOANCHOR 
WARES: Surgical anchors and fixation instruments for use in
endoscopic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’ancrage et instruments de
fixation pour chirurgie endoscopique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,131,550. 2002/02/19. North American Herb & Spice Co.,
comprising Nexus Fiduciary Foundation, an Arizona Trust DBA
North American Herb & Spice Co. TRUST ARIZONA, 1455
Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OREGA 
WARES: Dietary supplements, namely, edible capsules and oils
comprised of a blend of powdered spices for consumption by
humans and animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
capsules et huiles comestibles composées d’un mélange d’épices
en poudre pour consommation humaine et animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,679. 2002/02/20. Brinkmann Instruments, Inc., One
Cantiague Road, Westbury, New York, 11590-0207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

SATISFACTION DOWN TO A SCIENCE 
The right to the exclusive use of the word SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing extended warranty contracts for laboratory
equipment; maintenance and repair of laboratory equipment and
pipettes; training in the use, operation, maintenance and repair of
laboratory equipment and pipettes; testing, analysis and
evaluation of the goods of others for the purpose of certification,
material testing, biological and chemical research and testing,
calibration of laboratory equipment and pipettes, design and
testing laboratory equipment and pipettes for others. Used in
CANADA since at least January 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCIENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de contrats de garantie prolongée pour
matériel de laboratoire; entretien et réparation de matériel de
laboratoire et de pipettes; formation dans l’utilisation,
l’exploitation, l’entretien et la réparation de matériel de laboratoire
et de pipettes; essais, analyse et évaluation des marchandises de
tiers pour fins suivantes : certification, essais de matériaux,
recherche et essais biologiques et chimiques, étalonnage de
matériel de laboratoire et de pipettes, conception et essais de
matériel de laboratoire et de pipettes pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,132,046. 2002/02/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément :
shampoings ; gels, mousses, baumes, lotions restructurantes et
revitalisantes sous forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; lotions, gels, sprays et crèmes pour la décoloration des
cheveux ; gels, mousses, sprays, baumes et lotions pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles à
usage personnel pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely shampoos; gels, mousses,
balms, restructuring and revitalizing lotions in aerosol form for
hairstyling and hair care; lotions, gels, sprays and creams for hair
bleaching; gels, mousses, sprays, balms and lotions for waving
and setting hair; personal essential oils for hair. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,132,666. 2002/02/28. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

COLORADO BACKPACK 
The right to the exclusive use of BACKPACK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Backpacks. (2) Travel accessories, namely, travel
wallets, eyewear cases and fanny packs. (3) Hand bags, brief
bags, travel bags, school bags, wallets, note-pad holders,
telephone address books, cosmetic bags, computer bags, hand-
held computer cases, cellular phone cases, pager cases, binders,
pencil cases and agendas. Used in CANADA since at least as
early as June 1988 on wares (1); April 1990 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif de BACKPACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Accessoires de voyage,
nommément portefeuilles de voyage, étuis pour articles de
lunetterie et sacs banane. (3) Sacs à main, sacs à dossiers, sacs
de voyage, sacs d’écolier, portefeuilles, supports à bloc-notes,
carnets d’adresses téléphoniques, sacs à cosmétiques, sacs pour
ordinateur, boîtes à main pour ordinateurs, étuis à téléphone
cellulaire, étuis à téléavertisseur, reliures, étuis à crayons et
agendas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1988 en liaison avec les marchandises (1); avril 1990 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,132,796. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

BEST DEFENCE 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits et laits
frappés aux fruits à un ou plusieurs fruits. SERVICES: (1)
Exploitation d’un bar à boissons. (2) Services de franchises,
nommément exploiter une entreprise d’exploitation de franchise.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,132,839. 2002/03/04. Tessier Récréo-Parc inc., 825, rue
Théophile Saint-Laurent, Nicolet, QUÉBEC, J3T1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIE MORENCY, (FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190,
STATION B, 70, DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC,
QUÉBEC, G1K7A6 
 

Toute la matière à lire, à l’exception du mot DOMFLEX, ne fait pas
partie de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots LA SURFACE QUI BOUGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Modules de glisse et roulement pour patins à
roues alignées et planches à roulettes. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.
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All of the reading matter, except for the word DOMFLEX, is not
part of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words LA SURFACE QUI
BOUGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Slider modules and rollers for in-line roller skates and
skate boards. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares.

1,134,166. 2002/03/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOWNY ADVANCED 
WARES: Fabric conditioner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Conditionneur de tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,525. 2002/03/18. PRODUITS NEPTUNE INC., 6835, rue
Picard , St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT,
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Le trident est blanc sur un fond bleu marin.

MARCHANDISES: Bains et douches en acrylique. Employée au
CANADA depuis au moins 13 mars 1996 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The trident is
white on a navy blue background.

WARES: Baths and showers made of acrylic. Used in CANADA
since at least March 13, 1996 on wares.

1,134,645. 2002/03/19. ASTRAZENECA AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TELSOVA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of rheumatoid arthritis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,315. 2002/03/25. Wolverine World Wide, Inc. a Delaware
corporation, 9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michigan,
49351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HYTEST 
WARES: Footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,135,574. 2002/03/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled red. Lettering and Other Design Elements: The two
near parallel diagonal lines are in black and fading into the
background towards the right lower corner of the mark. The words
CRAVEN A are in white with a black drop shadow. The words
EXTRA LIGHT are in white. The stylized A is in silver with a black
drop shadow superimposed on an oval object. The oval object has
an interior in dark red fading to a lighter red in the leftmost portion
and a border in silver with a black drop shadow.

The right to the exclusive use of the words EXTRA LIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est rouge marbré. Lettrage
et autres éléments du motif : Les deux lignes diagonales quasi
parallèles sont noires et se fondent dans l’arrière-plan vers le coin
inférieur droit de la marque. Les mots CRAVEN A sont blancs
avec une ombre portée noire. Les mots EXTRA LIGHT sont
blancs. La lettre A stylisée est argent avec un ombrage noir en
surimpression sur un objet ovale. L’objet ovale a un intérieur rouge
foncé devenant rouge plus clair dans la partie la plus à gauche et
une bordure argent avec un ombrage noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA LIGHT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,575. 2002/03/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled red. Lettering and Other Design Elements: The two
near parallel diagonal lines are in black and fading into the
background towards the right lower corner of the mark. The words
CRAVEN A are in white with a black drop shadow. The words
ULTRA LIGHT are in white. The stylized A is in silver with a black
drop shadow superimposed on an oval object. The oval object has
an interior in dark red fading to a lighter red in the leftmost portion
and a border in silver with a black drop shadow.

The right to the exclusive use of the words ULTRA LIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est rouge marbré. Lettrage
et autres éléments du motif : Les deux lignes diagonales quasi
parallèles sont noires et se fondent dans l’arrière-plan vers le coin
inférieur droit de la marque. Les mots CRAVEN A sont blancs
avec un ombrage noir. Les mots ULTRA LIGHT sont blancs. La
lettre A stylisée est argent avec une ombre portée noire en
surimpression sur un objet ovale. L’objet ovale a un intérieur rouge
foncé devenant rouge plus clair dans la partie la plus à gauche et
une bordure argent avec un ombrage noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA LIGHT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,576. 2002/03/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in a wavy mottled blue fading to a light pearlescent blue in the
upper right corner of the mark. Lettering and Other Design
Elements: The words SPECIAL MILD are in dark blue. The words
CRAVEN MILDS are in white with a blue drop shadow. The two
half moon objects are white.

The right to the exclusive use of the words MILDS and SPECIAL
MILD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est bleu marbré ondulé
devenant bleu clair nacré dans le coin supérieur droit de la
marque. Lettrage et autres éléments du motif : Les mots SPECIAL
MILD sont bleus foncés. Les mots CRAVEN MILDS sont blancs
avec une ombre portée bleue. Les deux objets en demi-lune sont
blancs.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MILDS et SPECIAL MILD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,577. 2002/03/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

The background is in a wavy mottled pearlescent white fading to a
light blue in the upper right corner of the mark. The words ULTRA
MILD are in white. The words CRAVEN MILDS are in blue with a
dark blue drop shadow. The two half moon objects are blue.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words ULTRA, MILD and
MILDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

L’arrière-plan est blanc nacré marbré ondulé devenant bleu clair
dans le coin supérieur droit de la marque. Les mots ULTRA MILD
sont blancs. Les mots CRAVEN MILDS sont bleus avec une
ombre portée bleu foncé. Les deux objets en demi-lune sont
bleus. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, MILD et MILDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,136,527. 2002/04/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOWNY ADVANCED 

WARES: Plastic container for use in laundry machines for
dispensing fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant en plastique utilisé dans les
machines à laver pour distribuer l’adoucissant de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,714. 2002/04/08. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

TEAM 3 
WARES: Backpacks and pencil cases. Used in CANADA since at
least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et étuis à crayons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,137,178. 2002/04/11. GREAT NORTHERN PAPER, INC., 1
Katahdin Avenue, Millinocket, Maine, 04462, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

GNP ELEGANCE 
MARCHANDISES: Papiers, nommément magazines et matériels
publicitaires divers nommément des dépliants, des catalogues et
des affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Papers, namely magazines and various advertising
materials, namely folders, catalogues and posters. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,137,180. 2002/04/11. GREAT NORTHERN PAPER, INC., 1
Katahdin Avenue, Millinocket, Maine, 04462, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

GNP ELEGANCE PLUS 
WARES: Papiers, nommément magazines et matériels
publicitaires divers nommément des dépliants, des catalogues et
des affiches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papers, namely magazines and various
promotional items, namely folders, catalogues and posters.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,137,230. 2002/04/12. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PARFUMEZ VOTRE IMAGINATION 
The right to the exclusive use of the word PARFUMEZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PARFUMEZ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; préprations pour assainir l’air, assainisseurs
d’air et désodorisants; préparations pour neutraliser les
mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,139,022. 2002/05/03. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S ORCHARD RESERVE 
WARES: Fruit juice products namely natural and fruit-flavoured
juices, syrups, soft drinks, cider, concentrates, sauces, processed
fruits, cookies, cakes, granola bars and grain bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de jus de fruits, nommément jus purs
et jus aromatisés aux fruits, sirops, boissons gazeuses, cidre,
concentrés, sauces, fruits transformés, biscuits, gâteaux, barres
granola et barres de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,284. 2002/05/06. R. Nicholls Distributors Inc., 2475 Rue de
la Province, Longueuil, QUEBEC, J4G1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

NICHOLLS-SWAT 

WARES: Boots, shoes, sandals, laces, shoe laces, shoe trees,
jackets, shorts, trousers, skirts, T-shirts, waders, vests, overalls,
shirts, underwear, sweaters, raincoats, parkas, hats, jeans,
coveralls, smocks, aprons, sweat shirts, turtle necks, gloves and
mittens for men, women and children, socks and hosiery for men,
women and children, belts, suspenders, wallets, badge holders,
passport holders, flashlight holders, holsters, handcuff holders,
coin purses, money clips, ties, scarves, snowmobile suits, bands
for glasses, sunglasses, sleeping bags, tents, backpacks, travel
bags, duffle bags, ballistic vests. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, sandales, lacets,
embauchoirs, vestes, shorts, pantalons, jupes, tee-shirts,
cuissardes, gilets, salopettes, chemises, sous-vêtements,
chandails, imperméables, parkas, chapeaux, jeans,
combinaisons, blouses, tabliers, pulls d’entraînement, cols roulés,
gants et mitaines pour hommes, dames et enfants, chaussettes et
bonneterie pour hommes, dames et enfants, ceintures, bretelles,
portefeuilles, porte-insignes, porte-passeports, supports pour
lampes de poche, étuis de revolver, porte-menottes, porte-
monnaie, pinces à billets, cravates, foulards, costumes de
motoneige, bandeaux pour lunettes, lunettes de soleil, sacs de
couchage, tentes, sacs à dos, sacs de voyage, polochons, gilets
pare-balles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,615. 2002/05/02. LACURE INC., Lacure House, 275
Spadina Road, Toronto, ONTARIO, M5R2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LACURE STYLE 
WARES: Men’s clothing; namely, shirts, sweaters, hats, trousers,
ties, pants, jackets, coats, and scarves, women’s clothing;
namely, shirts, sweaters, hats, skirts, dresses, pants, jackets,
coats, and scarves, furniture; namely, tables, chairs, desks, sofas,
love seats, light fixtures, chandeliers, candle sticks, candles, pens,
sunglasses, towels, blankets, linen sheets, bath robes, paintings,
picture frames, ash trays, jewellery; namely, necklaces, brooches,
chains, wristbands, bracelets, and ear rings, and coasters.
SERVICES: Travel consulting for conferences and meetings,
operating a villa for travel guests, and selling of holiday travel tours
and vacation travel related services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, chapeaux, pantalons, cravates, pantalons,
vestes, manteaux et foulards, vêtements pour femmes,
nommément chemises, chandails, chapeaux, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux et foulards, meubles, nommément
tables, chaises, bureaux, canapés, causeuses, luminaires,
lustres, chandeliers, bougies, stylos, lunettes de soleil, serviettes,
couvertures, draps, robes de chambre, peintures, cadres,
cendriers, bijoux, nommément colliers, broches, chaînes, serre-
poignets, bracelets et boucles d’oreilles et sous-verres.
SERVICES: Consultation sur les voyages pour conférences et
réunions, exploitation d’une villa pour des voyageurs, et vente de
circuits touristiques et services reliés aux voyages de plaisir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,140,384. 2002/05/10. BRAVOSOLUTION S.P.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOSOLUTION 
WARES: Building materials, namely, building stones, hydraulic
cement, mortar, concrete, natural or industrial hydraulic binders,
siliceous or calcareous aggregates, non-agricultural building lime,
granite sands, sandstone for building, artificial stones, building
glass panels, and terra cotta. SERVICES: (1) Business consulting
services in the field of electronic commerce, namely client support
in the improvement of their procurement processes through web
based technologies and services such as online auctions
operating on web-based B2B sourcing platform supported by a
team of professionals with supply market know-how and
commodity expertise and services aimed at improving the
efficiency and effectiveness of buyer-supplier interactions. (2)
Building construction and repair; installation of appliances,
insulation and other components of buildings. (3)
Telecommunication services, namely, providing gateway links
between business and their customers via the Internet. (4)
Consulting services in the field of building construction; consulting
services in the field of the electronic and computer aspects of
providing electronic commerce services. Priority Filing Date:
February 12, 2002, Country: ITALY, Application No:
MI2002C001365 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on May 16,
2002 under No. 867.115 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
pierres de construction, ciment hydraulique, mortier, béton, liants
hydrauliques naturels ou industriels, granulats silicieux ou
calcaires, chaux de construction non agricoles, sables de granite,
grès de construction, pierres artificielles, panneaux de verre pour
la construction, et terre-cuite. SERVICES: (1) Services de conseil
aux entreprises dans le domaine du commerce électronique,
nommément soutien aux clients dans l’amélioration de leurs
procédés d’acquisition au moyen de technologies et de services

sur le Web, comme des services de vente aux enchères qui
fonctionnent à l’aide d’une plate-forme B2B pour la recherche de
fournisseurs, appuyés par une équipe de professionnels
possédant du savoir-faire dans l’approvisionnement de marchés
et de l’expertise dans les marchandises, et des services visant à
améliorer l’efficience et l’efficacité des interactions acheteurs-
fournisseurs. (2) Construction et réparation de bâtiments;
installation d’appareils, de matériaux isolants et d’autres
composants de bâtiments. (3) Services de télécommunications,
nommément fourniture de liaisons "passerelle" entre les
entreprises et leurs clients au moyen d’Internet. (4) Services de
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments;
services de consultation dans les domaines de l’électronique et de
l’informatique en ce qui concerne la fourniture de services de
commerce électronique. Date de priorité de production: 12 février
2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C001365 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 16 mai 2002 sous le No. 867.115 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,140,385. 2002/05/10. BRAVOSOLUTION S.P.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOBUILD 
SERVICES: Business consulting services in the field of electronic
commerce, namely client support in the improvement of their
procurement processes developed for the construction industry by
providing comprehensive solutions for identification, evaluation
and negotiation of their sourcing requirement as well as solutions
for web-based product information management. Priority Filing
Date: March 25, 2002, Country: ITALY, Application No:
MI2002C003096 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on June
06, 2002 under No. 868.605 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale dans le
domaine du commerce électronique, nommément appui aux
clients dans l’amélioration de leurs processus d’achat élaborés
pour l’industrie de la construction, par fourniture de solutions
détaillées pour identification, évaluation et négotiation de leurs
besoins en fournisseurs, ainsi que les solutions pour la gestion de
l’information sur les produits Web. Date de priorité de production:
25 mars 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C003096 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06
juin 2002 sous le No. 868.605 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 305 19 février 2003

1,140,386. 2002/05/10. BRAVOSOLUTION S.P.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOFOOD 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of
electronic commerce, namely client support in the improvement of
their procurement processes developed for the food and grocery
industry by providing comprehensive solutions for identification,
evaluation and negotiation of their sourcing requirements. (2)
Telecommunication services, namely, providing gateway links
between business and their customers via the Internet. (3)
Consulting services in the field of the electronic and computer
aspects of providing electronic commerce services. Priority Filing
Date: March 25, 2002, Country: ITALY, Application No:
MI2002C003099 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on June
06, 2002 under No. 868.608 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation commerciale dans le
domaine du commerce électronique, nommément appui aux
clients dans l’amélioration de leurs processus d’achat élaborés
pour l’industrie alimentaire et de l’épicerie, par fourniture de
solutions détaillées pour identification, évaluation et négotiation
de leurs besoins en fournisseurs. (2) Services de
télécommunications, nommément fourniture de liens de
passerelles entre entreprises et leurs clients, au moyen de
l’Internet. (3) Services de consultation dans le domaine des
aspects électroniques et informatiques de fourniture de services
de commerce électronique. Date de priorité de production: 25
mars 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C003099 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06
juin 2002 sous le No. 868.608 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,387. 2002/05/10. BRAVOSOLUTION S.P.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOGOV 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of
electronic commerce, namely client support in the improvement of
their procurement processes developed for public administrations
at the local and national level by providing comprehensive
solutions for identification, evaluation and negotiation of their
sourcing requirements. (2) Telecommunication services, namely,
providing gateway links between business and their customers via
the Internet. (3) Consulting services in the field of the electronic

and computer aspects of providing electronic commerce services.
Priority Filing Date: March 25, 2002, Country: ITALY, Application
No: MI2002C003098 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on June
06, 2002 under No. 868.607 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation commerciale dans le
domaine du commerce électronique, nommément appui aux
clients dans l’amélioration de leurs procédés d’achat élaborés
pour les administrations publiques, aux niveaux locaux et national,
par fourniture de solutions détaillées, pour identification,
évaluation et négotiation de leur besoins en fournisseurs. (2)
Services de télécommunications, nommément fourniture de liens
de passerelles entre entreprises et leurs clients, au moyen de
l’Internet. (3) Services de consultation dans le domaine des
aspects électroniques et informatiques de la fourniture de services
de commerce électronique. Date de priorité de production: 25
mars 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C003098 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06
juin 2002 sous le No. 868.607 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,388. 2002/05/10. BRAVOSOLUTION S.P.A., Piazza della
Repubblica 2, 24100 Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRAVOINDUSTRY 
SERVICES: (1) Business consulting services in the field of
electronic commerce, namely client support in the improvement of
their procurement processes developed for the specific sourcing
needs of the services, manufacturing and processing industries by
providing comprehensive solutions for the various industrial
sectors for the identification, evaluation and negotiation of their
sourcing requirements. (2) Telecommunication services, namely,
providing gateway links between business and their customers via
the Internet. (3) Consulting services in the field of the electronic
and computer aspects of providing electronic commerce services.
Priority Filing Date: March 25, 2002, Country: ITALY, Application
No: MI2002C003097 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on June
06, 2002 under No. 868.606 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation commerciale dans le
domaine du commerce électronique, nommément appui aux
clients dans l’amélioration de leurs procédés d’achat élaborés
pour les besoins en fournisseurs particuliers des services, des
industries de fabrication et de transformation, par fourniture de
solutions détaillées pour les divers secteurs industriels, pour
identification, évaluation et négotiation de leurs besoins en
fournisseurs. (2) Services de télécommunications, nommément
fourniture de liens de passerelles entre entreprises et leurs clients, 
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au moyen de l’Internet. (3) Services de consultation dans le
domaine des aspects électroniques et informatiques de la
fourniture de services de commerce électronique. Date de priorité
de production: 25 mars 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C003097 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 06 juin 2002 sous le No. 868.606 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,141,093. 2002/05/16. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Novelties, namely key chains made of metal;
prerecorded CDs, CDs containing computer software in the fields
of interactive games, educational games and materials for
children, information about stuffed and plush toy animals, dolls
and toys; CD players; prerecorded audio cassettes, prerecorded
videocassettes, prerecorded DVDs, prerecorded laser discs,
computer game cartridges, tape recorders, video recorders, MP3
players, radios, televisions, video game players, educational
software, computer game software, personal digital assistants,
pagers, computers, and telephones; jewelry, namely earrings,
necklaces, rings, bracelets and pendants; greeting cards; memory
books, magazines, address books, address labels, address
plates; addressing machines; automatic adhesive dispensers for
office use, adhesive tape dispensers for household or stationery
use, adhesive tape and adhesives for stationery or household
purposes; coin albums, photograph albums, scrapbook albums,
stamp albums; almanacs; appliqués in the form of decals; archival
storage pages; art etchings, art mounts, art paper, art pictures, art
prints, graphic art reproductions, printed art reproductions; artists’
brushes, arts and craft kits namely arts and craft paint kits, colored
craft and art sand kits, drawing kits with paper and pens, pencils,
markers, crayons and chalk; paint kits; atlases; autograph books;
pressure sensitive graphics for application to automobiles; printed
awards; baby books; paper name badges; garbage bags of plastic
or paper, general purpose plastic bags, grocery bags,
merchandise bags, party paper bags, paper refuse bags, plastic

trash bags, sandwich bags of paper or plastic, trash bags, plastic
food storage bags for household use; plastic or paper bags,
envelopes and pouches for merchandise packaging; ball-point
pens; paper banners; desk basket for desk accessories; paper
bath mats, bathroom tissue; facial tissue; bibles; paper bibs;
mechanical binder sets comprised of rings, dividers or folders,
binders, loose leaf binders and paper; book bindings; black
boards; packaging, namely, blister cards; blotters; blue prints;
poster boards, art sketching boards, bristol boards, directory
boards, drawing boards, illustration boards, magnetic boards,
memorandum boards, mounting boards, paper illustration boards,
paper boards, lap boards for reading and writing, slate boards for
writing; bond paper; book covers, book holders, book plates, book
rests, cloth for bookbinding, bookends; bookkeeping books and
forms; bookmarks; account books, anniversary books,
appointment books, business record books, cash receipt books,
children’s activity books, children’s books, coloring books,
composition books, cook books, copy books, coupon books, data
books, date books, dictation books, engagement books, exercise
books, expense books, guest books, index books, ledger books,
log books, memorandum books, note books, picture books,
printed music books, receipt books, recipe books, score books;
fiction books, non-fiction books, sketch books, song books,
stenographers’ note books, telephone number books, travel
books, voucher books, wallcovering sample books; wedding
books, wirebound books; cardboard boxes, corrugated record
storage boxes, paper boxes; pencil and pen boxes and cases;
stationery boxes, file boxes for storage of business or personal
records; bumper stickers; business cards; paper cake
decorations, calendar desk pads and stands, calendar stands,
calendars; blank cards, Christmas cards, credit cards, debit cards
without magnetic encoding, file cards, filing cards, flash cards, gift
cards, note cards, occasion cards, playing cards and playing card
cases, score cards, trading cards, trivia cards, cards bearing
universal greetings; caricatures; cartoon prints, newspaper
cartoons and comic strips; comic books; mail order catalogs
featuring toys and games and accessories therefor; decorative
paper centerpieces; bank checks, check books, check book and
passbook wallets, checkbook covers and holders; clip boards;
paper clips; patterns for making clothes, paper table cloths;
coasters made of paper; computer game instruction manuals,
computer paper; confetti; copy paper; corrugated containers;
crayons; crepe paper; crossword puzzles; daily planners, date
computer manuals; date indicators; decalcomanias, decals; desk
pads, desk sets, desk file trays, desk stands and holders for pens,
pencils and ink, desk top organizers and planners; disposable
diapers; diaries, dictionaries, classified directories, hotel
directories, telephone directories, rubber document stamps; paper
doilies; drafting rulers, drafting triangles; drawing pencils;
duplicating machines; easels; electric pencil sharpeners; paper
emblems, printed emblems; embroidery design patterns;
encyclopedias; envelopes; chalk erasers, erasers; etchings; paper
expanding files, document file trays; paper flags; printing fonts;
metallic gift wrap; grocery paper; paper handkerchiefs; coin
holders; correspondence holders, document holders, paper sign
holders, pen or pencil holders; paper hole punches; writing ink;
label printing machine ribbons; luminous paper; paper mail
pouches, cardboard mailing tubes; computer program manuals for 
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games; maps; markers, stick markers, marking tabs; masking
paper; modeling clay; newsletters relating to children; note pads,
note paper; note books; numbering guides; opaque paper,
personal organizers, organizers for stationery use; decorative
pencil-top ornaments; inking pads; prescription reminder pads;
score pads, scratch pads, sketch pads, stamp pads, writing pads;
paint brushes, water color sets; painting sets for children, painting
sets for artists, paintings, palettes for painting; adding machine
paper, cleaning and polishing paper, construction paper,
corrugated paper, craft paper, electrocardiograph paper,
electrostatic paper, fiber paper, filler paper, filter paper,
fluorescent paper, gummed paper, illustration paper, laminated
paper, lining paper, luminous paper, magnetic paper, manifold
paper, newsprint paper, packing paper, parchment paper, plastic
coated copying paper, printing paper, proofing paper, recycled
paper, reproduction paper, safety paper, shelf paper, synthetic
paper, tissue paper, tracing paper, wax paper, wrapping paper,
writing paper; paper blinds; paper closures for sealing containers;
paper containers; paper cutters; gift wrapping paper, paper gift
wrap bows, boxes and ribbons; paper mache figurines; paper
pillowcases; paper ribbons; paper shredders for office use; paper
staplers; paper napkins, paper table cloths, paper table linens,
paper towels, paper tray covers, paper trays, paper washcloths;
paperweights; pencil sharpeners; pencils, artists’ pencils, charcoal
pencils, drawing pencils, pennants; pens, artists’ pens, electric
wood burning artists’ pens, fountain pens, ink pens; photographic
prints; photograph mounts and photographic croppers; picture
postcards; plastic and paper place mats; personal planners;
printed planners; stationery-type portfolios; postcards; printed
labels not of textile; protective covers for sheets or paper and
pages of books and the like; posters; publication paper; rubber
bands; scrap-books, sheet music, sheet music stands; stationery
paper, envelopes, stationery boxes; stickers; T-squares; writing
tablets; non-permanent tattoos; and printed tickets; handbags,
tote bags, backpacks, wallets, purses; and carrying cases for
plush toy animals, stuffed toy animals and accessories therefor;
ceramic figurines; novelties, namely non-metal keychains; mugs,
glasses, and kitchenware, namely plates, dinnerware, bowls,
cookie jars, paper plates, paper cups, salt shakers, and pepper
shakers; housewares, namely bed sheets, bed linens, towels, bed
blankets, comforters, place mats and oven mitts; clothing, namely
shirts, t-shirts, sweatshirts, caps, socks, underwear, sleepwear,
pants, jackets, shoes, boots, sandals and slippers, shorts,
swimwear; and aprons; plush toy animals and stuffed toy animals
and dolls and accessories therefor; handheld unit for playing
electronic games; toys namely bath toys, pull toys, musical toys,
miniature figures, soft body infant toys, positionable toy figures;
board games, dice games, card games, word games and
handheld manipulative games; balls, bats, sports gloves, hockey
sticks, hockey pucks, ice skates, roller skates, jump ropes and
flying discs. SERVICES: Retail store services, mail order services,
mail order catalog services, and retail store services via a global
computer network in the fields of stuffed toy animals and plush toy
animals and dolls and accessories therefor; CDs, CD players;
audio cassettes, videocassettes, DVDs, laser discs, computer
game cartridges, tape recorders, video recorders, MP3 players,
radios, televisions, video game players, computer software,
educational software, computer game software, personal digital
assistants, pagers, computers, and telephones, cellular

telephones, cameras, jewelry; books, newsletters, magazines,
pamphlets, and brochures, greeting cards; stickers; stationery
products namely, writing paper, envelopes and invitations, party
supplies, posters and calendar handbags, tote bags, backpacks,
wallets, purses; carrying cases for dolls and accessories therefor;
ceramic figurines, metal and non-metal key chains and novelty
buttons; mugs, glasses, and kitchenware, namely plates,
dinnerware, bowls, cookie jars, salt shakers, and pepper shakers;
house wares, namely bed sheets, bed linens, towels, bed
blankets, comforters, place mats and oven mitts; clothing; toys
and board games; candies; delivery of goods by mail order;
entertainment and educational services in the fields of history,
geography, social studies, science, and other subjects of interest
to children provided through a website, seminars and
demonstrations, classroom activities and accompanying teaching
materials, and by conducting a children’ s advisory board to meet
and discuss various topics; video and motion picture production
and distribution, radio and television production and distribution
thereof for others; entertainment in the nature of sporting events in
the fields of football, baseball, tennis, basketball, soccer, hockey,
gymnastics, skating, swimming, volleyball, and bicycle racing;
book publishing services; conducting exhibitions in the field of toys
and games and accessories therefor; entertainment in the nature
of on-going television and radio programs in the field of children’s
programs, education and history, variety and comedy programs,
amusement park rides; entertainment services, namely providing
on-line computer games, musical concerts, puppet shows,
theatrical performances, live performances by a musical band;
amusement parks; nursery schools; conducting parties for others;
health club services; museums; movie theaters; recording studio
services; arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events; zoos; and the service of creating plush and
stuffed toy animals and dolls and accessories therefore;
administrative processing of orders in connection with services
featuring stuffed toy animals and; plush toy animals, dolls and
accessories therefor and rendered by mail order company; and
technical consultancy and advising in the establishment of retail
store, wholesale and distributorship services in the field of stuffed
toy animals and plush toy animals, dolls and accessories therefor;
CD Roms, audio cassettes, video cassettes, laser discs and
computer game cartridges; jewelry; books newsletters,
magazines, pamphlets, and brochures for children; greeting
cards; stickers; stationery products namely, writing paper,
envelopes and invitations, party supplies, posters and calendars;
handbags, tote bags, backpacks, wallets, purses; and carrying
cases for plush toy animals, stuffed toy animals and accessories
therefor; ceramic figurines, metal and non-metal keychains and
novelty buttons; mugs, glasses and kitchenware, namely plates,
dinnerware, bowls, cookie jars, salt shakers; housewares, namely
bed sheets, bed lines, towels, bed blankets, comforters, place
mats and oven mitts; clothing; toys and board games; candies;
technical consultancy and advising in the establishment of retail
services via a global computer network, providing information
relating to various subjects via a global computer network, namely
educational materials for children, information on topics of interest
to children, information on stuffed and plush toy animals and dolls,
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history, entrepreneurship, leadership, artwork, stores, and
photography by children and of interest to children, book reviews,
chat rooms featuring topics related to toys, children, parenting and
topics of interest to children; providing access through a global
computer to an interactive computer database in regard to various
subjects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nouveautés, nommément chaînes porte-clés
métalliques; disques compacts préenregistrés, disques compacts
contenant des logiciels dans le domaine des jeux interactifs, des
jeux et du matériel éducatif pour enfants, information concernant
les poupées et les jouets rembourrés et les animaux jouets en
peluche; lecteurs de CD; audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, DVD préenregistrés, disques
lasers préenregistrés, cartouches de jeux informatisés,
magnétophones, magnétoscopes, lecteurs MP3, appareils-radio,
téléviseurs, lecteurs de jeux vidéo, didacticiels, ludiciels,
assistants numériques personnels, téléavertisseurs, ordinateurs
et téléphones; bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bagues, bracelets et pendentifs; cartes de souhaits; livres de
souvenirs, magazines, carnets d’adresses, étiquettes d’adresse,
plaques d’adresses; machines à adresser; dévidoirs
automatiques de ruban adhésif pour le bureau, dévidoir de ruban
adhésif de maison ou de papeterie, ruban adhésif et articles
adhésifs de papeterie ou de maison; albums à pièces de monnaie,
albums à photos, albums de découpures, albums de timbres;
almanachs; appliqués sous forme de décalcomanies; pages
d’archivage; eaux-fortes, supports d’oeuvre d’art, papier pour
artiste, images artistiques, reproductions artistiques,
reproductions graphiques, reproductions d’art imprimées;
pinceaux d’artiste, nécessaires d’arts et d’artisanat, nommément
nécessaires de peinture et d’artisanat, nécessaires de sable
coloré pour l’artisanat et l’art, nécessaires à dessin avec du
papier, des stylos, des crayons, des marqueurs, des crayons à
dessiner et de la craie; nécessaires de peinture; atlas; carnets
d’autographes; graphiques autocollants pour les automobiles;
certificats imprimés; livres pour bébés; insignes d’identité en
papier; sacs à ordures de plastique ou de papier, sacs tout usage
en plastique, sacs d’épicerie, sacs fourre-tout, sacs de fête en
papier, sacs à ordures en papier, sacs à rebuts en plastique, sacs
à sandwich de papier ou de plastique, sacs à ordures, sacs de
plastique pour la conservation des aliments, pour usage
domestique; sacs, enveloppes, et petits sacs, en plastique ou en
papier, pour l’emballage de marchandises; stylos à bille;
banderoles en papier; corbeille à correspondance pour
accessoires de bureau; tapis de bain en papier, papier hygiénique;
mouchoirs de papier; bibles; bavoirs en papier; ensembles de
reliures mécaniques comprenant des anneaux, des séparateurs
ou des chemises, des relieurs à feuilles mobiles, des reliures à
feuillets mobiles et du papier; reliures de livre; tableaux noirs;
emballage, nommément plaquettes alvéolées; buvards; papier
pour tirage de bleus; tableaux d’affichage, cartons à croquis,
cartons bristol, tableaux indicateurs, planches à dessin, cartons à
dessiner, tableaux aimantés, tableaux d’affichage de bulletins,
cartons de montage, cartons à dessiner, tableaux de papier,
tableaux pour la lecture et l’écriture, planches en ardoise pour
l’écriture; papier bond; couvertures de livre, porte-livres, ex-libris,
serre-livres, tissu pour la reliure, serre-livres; livres et formulaires
de comptabilité; signets; livres comptables, livres d’anniversaire,

carnets de rendez-vous, registres commerciaux, livrets de reçus,
livres d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
livres de composition, livres de cuisine, cahiers d’exercices,
carnets de bons de réduction, recueils de données, carnets de
rendez-vous, cahiers de transcription de textes dictés, agendas,
cahiers d’exercices, carnets de dépenses, livres d’invités,
répertoires, grands livres, registres, cahiers de bulletins, cahiers,
livres d’images, livres de musique imprimés, livrets de reçus, livres
de recettes, livres de pointage; livres de fiction, ouvrages non
romanesques, carnets à croquis, livres de chansons, calepins de
sténographe, carnets de téléphone, carnets de voyage, carnets
de coupons, carnets d’échantillons de revêtements muraux;
albums de mariage, livres brochés; boîtes en carton, boîtes de
rangement de documents en carton ondulé, boîtes pour papier;
boîtes et étuis pour crayons et stylos; boîtes d’articles de
papeterie, boîtes-classeurs pour dossiers personnels ou
d’entreprise; autocollants pour pare-chocs; cartes d’affaires;
décorations en papier pour gâteaux, calendriers sous-main et
porte-caendriers, porte-calendriers, calendriers; cartes vierges,
cartes de Noël, cartes de crédit, cartes de débit sans codage
magnétique, cartes de fichier, fiches, cartes-éclair, cartes pour
cadeaux, cartes de correspondance, cartes pour occasions
spéciales, cartes à jouer et boîtes de cartes à jouer, cartes de
pointage, cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, cartes
de voeux universels; caricatures; gravures de bandes dessinées,
dessins humoristiques et bandes dessinées de journaux; illustrés;
catalogues de commande par correspondance de jouets et de
jeux, et accessoires connexes; centres de table décoratifs en
papier ; chèques bancaires, chéquiers, portefeuilles contenant un
chéquier et un carnet de banque, porte-chéquiers; planchettes à
pince; trombones; patrons de vêtements, nappes en papier; sous-
verres de papier; manuels d’instructions de jeux informatisés,
papier d’imprimante; confetti; papier à photocopie; contenants en
carton ondulé; crayons à dessin; papier crêpé; jeux de mots
croisés; planificateurs quotidiens, agendas informatiques;
indicateurs de date; décalcomanies, décalcomanies; sous-mains,
nécessaires de bureau, bacs à fiches de bureau, supports de
bureau et porte-stylos, supports pour crayons et encre, classeurs
de bureau et agendas de planification; couches jetables; agendas,
dictionnaires, répertoires méthodiques, répertoires d¥hôtels,
annuaires téléphoniques, timbres en caoutchouc pour documents;
napperons en papier; règles non graduées, instruments à tracer
les triangles; crayons à dessin; copieurs; chevalets; taille-crayons
électriques; emblèmes en papier, emblèmes imprimés; patrons de
broderie; encyclopédies; enveloppes; efface-craies, gommes à
effacer; eaux-fortes; porte-documents expansibles en papier,
plateaux à dossiers; drapeaux en papier; polices de caractères
d’imprimerie; papier métallique d¥emballage pour cadeaux;
papier pour sacs d’épicerie; papiers-mouchoirs; porte-monnaie;
supports à courrier, porte-documents, supports d’enseignes en
papier, porte-crayons ou porte-stylos; poinçons à papier; encre à
écrire; rubans pour imprimante d’étiquettes; papier luminescent;
sacs à courrier en papier, tubes en carton pour expédition;
manuels de programmes informatiques pour jeux; cartes;
marqueurs, marqueurs en bâton, onglets de marquage; papier-
cache; glaise à modeler; bulletins ayant trait aux enfants; blocs-
notes, papier à notes; cahiers; guides de numérotation; papier
opaque, agendas électroniques, classeurs à compartiments pour 
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papeterie; embouts décoratifs de crayon; tampons encreurs; aide-
mémoire d’ordonnance; blocs de pointage, blocs-notes, tablettes
à croquis, tampons encreurs, blocs-correspondance; pinceaux,
ensembles de couleurs à aquarelle; nécessaires de peinture pour
enfants, nécessaire de peinture pour artistes, peintures, palettes
à peinture; papier pour additionneuses, papier pour le nettoyage
et le polissage, papier de bricolage, papier cannelé, papier pour
l’artisanat, papier d’électrocardiographe, papier électrostatique,
papier de fibre, papier de bourrage, papier filtre, papier
fluorescent, papier gommé, papier à dessiner, papier laminé,
papier de revêtement, papier luminescent, papier magnétique,
papier à copies multiples, papier journal, papier d’emballage,
parchemin, papier pelure plastifié, papier à imprimer, papier à
épreuve, papier recyclé, papier de reprographie, papier de
sécurité, papier à étagère, papier synthétique, papier-mouchoir,
papier-calque, papier ciré, papier d’emballage, papier à écrire;
stores en papier; couvercles de carton pour sceller des
contenants; contenants de papier; massicots; papier à emballer
les cadeaux, noeuds en papier pour emballages cadeaux, boîtes
et rubans; figurines en papier mâché; taies d’oreiller en papier;
rubans en papier; déchiqueteuses à papier pour le bureau;
agrafeuses à papier; serviettes de table en papier, nappes en
papier, linges de table en papier, essuie-tout, couvercles de
plateau en papier, plateaux en papier, débarbouillettes en papier;
presse-papiers; taille-crayons; crayons, crayons d’artiste, fusains,
crayons à dessin, fanions; stylos, stylos d’artiste, stylos
électriques d’artiste pour la pyrogravure, stylos à encre, plumes à
encre; épreuves photographiques; cadres pour photographies et
élagueurs de clichés; cartes postales illustrées; napperons en
plastique et en papier; agendas de planification; agendas de
planification imprimés; porte-documents genre article de
papeterie; cartes postales; étiquettes imprimées, non en textile;
couvertures de protection pour feuilles de papier et pages de livres
et autres du même genre; affiches; papier pour publications;
élastiques; albums de découpures, partitions musicales, pupitre à
musique, porte-feuilles de musique; papier de bureau,
enveloppes, boîtes d’articles de papeterie; autocollants; équerres
en T; blocs-correspondance; tatouages non permanents; billets
imprimés; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; et mallettes pour animaux jouets en peluche, animaux
rembourrés et accessoires connexes; figurines de céramique;
nouveautés, nommément chaînettes porte-clefs non métalliques;
grosses tasses, verres, et articles de cuisine, nommément
assiettes, articles de table, bols, pots à biscuits, assiettes de
papier, gobelets en papier, salières et poivrières; articles
ménagers, nommément draps, literies, serviettes, couvertures de
lit, édredons, napperons et gants de cuisine; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit,
pantalons, vestes, chaussures, bottes, sandales et pantoufles,
shorts, maillots de bain; et tabliers; animaux jouets en peluche, et
poupées et animaux rembourrés et accessoires connexes; unités
de jeu portatives pour jouer à des jeux électroniques; jouets,
nommément jouets pour le bain, jouets à tirer, jouets musicaux,
personnages miniatures, jouets à corps souple pour bébés,
figurines à position orientable; jeux de table, jeux de dés, jeux de
cartes, jeux de vocabulaire et jeux de manipulation portatifs;
balles, bâtons, gants de sport, bâtons de hockey, rondelles de
hockey, patins à glace, patins à roulettes, cordes à sauter et

disques volants. SERVICES: Services de magasin de détail,
services de vente par correspondance, services de vente par
correspondance et par catalogue, et services de magasin de détail
au moyen d’un réseau informatique mondial dans les domaines
des animaux rembourrés, des animaux en peluche, des poupées
et des accessoires connexes; disques compacts, lecteurs de
disques compacts; audiocassettes, vidéocassettes, DVD, disques
lasers, cartouches de jeux informatisés, magnétophones,
magnétoscopes, lecteurs de MP3, radios, téléviseurs, lecteurs de
jeux vidéo, logiciels, logiciels éducatifs, ludiciels, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs, ordinateurs et
téléphones, téléphones cellulaires, appareils-photo, bijoux; livres,
bulletins, magazines, dépliants, brochures, cartes de souhaits;
autocollants; articles de bureau, nommément papier à écrire,
enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches et
calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; mallettes pour poupées et accessoires connexes;
figurines de céramique, chaînes porte-clés et macarons de
fantaisie métalliques et non métalliques; grosses tasses, verres et
articles de cuisine, nommément assiettes, articles de table, bols,
pots à biscuits, salières et poivrières; articles ménagers,
nommément draps, literies, serviettes, couvertures de lit,
édredons, napperons et gants de cuisine; vêtements; jouets et
jeux de table; friandises; +++++++++++++++++ livraison de
marchandises par la poste; services de divertissement et services
éducatifs dans le domaine de l’histoire, de la géographie, des
sciences humaines, des sciences, et d’autres sujets d’intérêt pour
les enfants, fournis au moyen d’un site Web, de séminaires et de
démonstrations, d’activités en classe et de matériel didactique s’y
rattachant, et par la tenue d’un conseil consultatif d’enfants
permettant des rencontres et des discussions sur différents sujets;
production et distribution de vidéos et de films
cinématographiques, production et distribution radiophonique et
télévisuelle connexes pour des tiers; divertissement sous forme
de manifestations sportives dans le domaine du football, baseball,
tennis, basket-ball, soccer, hockey, gymnastique, patinage,
natation, volley-ball et courses de bicyclettes; services de
publication de livres; tenue d’expositions dans le domaine des
jouets, des jeux et des accessoires connexes; divertissement
sous forme d’émissions télévisées et radiophoniques continues
dans le domaine des émissions pour enfants, des émissions
d’éducation et d’histoire, de variétés et de comédie, des manèges;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
informatisés en ligne, de concerts de musique, de spectacles de
marionnettes, de présentations théâtrales, de représentations en
direct par un orchestre; parc d’attractions; prématernelles; tenue
de fêtes pour des tiers; services de club de santé; musées; salles
de cinéma; services de studio d’enregistrement; organisation de la
réservation de billets pour des spectacles et d’autres événements
divertissants; zoos; et services de création d’animaux jouets
rembourrés et en peluche, de poupées et d’accessoires
connexes; traitement administratif des commandes en rapport
avec les services ayant trait aux animaux jouets rembourrés,
animaux jouets en peluche, poupées et accessoires connexes, et
ces services étant assurés par une entreprise postale; et
consultation et conseils techniques dans la mise sur pied de
services de magasins de détail, de vente en gros et de distribution
dans le domaine des animaux jouets rembourrés et des animaux
jouets en peluche, des poupées et des accessoires connexes;
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CD-ROM, audiocassettes, cassettes vidéo, disques lasers et
cartouches de jeux informatisés; bijoux; livres, bulletins,
magazines, dépliants et brochures pour enfants; cartes de
souhaits; autocollants; articles de papeterie, nommément papier à
écrire, enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches
et calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; et mallettes pour animaux jouets en peluche, animaux
jouets rembourrés et accessoires connexes; figurines de
céramique, chaînettes de porte-clefs métalliques et non
métalliques et macarons de fantaisie; grosses tasses, verres et
articles de cuisine, nommément assiettes, articles de table, bols,
pots à biscuits, salières; articles ménagers, nommément draps,
literie, serviettes, couvertures de lit, édredons, napperons et gants
de cuisine; vêtements; jouets et jeux de table; friandises;
consultation et conseils tecnhiques dans la mise sur pied de
services de détail au moyen d’un réseau informatique mondial,
fourniture d’information ayant trait à différents sujets au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément matériel éducatif
pour enfants, information sur des sujets d’intérêt pour les enfants,
information sur les animaux jouets rembourrés et en peluche et les
poupées, l’histoire, l’entrepreneuriat, le leadership, les oeuvres
d’art, les magasins, et la photographie par les enfants et d’intérêt
pour les enfants, critiques de livres, bavardoirs sur des sujets
ayant trait aux jouets, aux enfants, au parentage et aux sujets
d’intérêt pour les enfants; fourniture d’accès au moyen d’un
réseau informatique mondial à une base de données
informatisées interactive en ce qui concerne différents sujets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,141,433. 2002/05/21. Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG,
Am Tucherpark 16, D-80538 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HVB REAL ESTATE BANK 
The right to the exclusive use of REAL ESTATE BANK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely, financing services,
monetary exchange services; electronic funds transfer services,
stock brokerage services, mortgage and lending services; real
estate brokerage services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on May 31, 2001 under No. 301
27 125 on services.

Le droit à l’usage exclusif de REAL ESTATE BANK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
financement, services de marché monétaire; services de transfert
électronique de fonds, services de courtage d’actions, services
d’hypothèque et de prêt; services de courtage immobilier.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mai 2001 sous le
No. 301 27 125 en liaison avec les services.

1,141,817. 2002/05/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GLAM BRONZE 
Le droit à l’usage exclusif du mot BRONZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: fond de
teint. Date de priorité de production: 22 mai 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 165 226 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word BRONZE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Make-up products, namely make-up foundation.
Priority Filing Date: May 22, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 165 226 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,142,104. 2002/05/29. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the word NUTRIMEDALLION and all the
reading matter are white; the background is dark green; the two
leaf designs on either side of the word NUTRIMEDALLION are
light green; the sheaf of wheat is white on a light green
background, the horizontal lines are white; the inner border is light
green; the outer border is white, the outer line is black. The ribbon
is green. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words MEDALLION,
VEGETABLE-GRAIN FED and NOURRI AU GRAIN VÉGÉTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Meats; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. (2) Animal feeds. SERVICES: A
customized and controlled formulated program developed and
designed for the customized feeding of live hogs; operation of a
business which supplies specialized and customized live hogs
which have been raised under a controlled unique feeding
method. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

Les lettres comprenant le mot NUTRIMEDALLION et tous les
documents à lire sont en blanc; l’arrière-plan est en vert foncé; les
deux feuilles de chaque côté du mot NUTRIMEDALLION sont en
vert clair; la gerbe de blé est en blanc sur un arrière-plan vert clair,
les lignes horizontales sont en blanc; la bordure intérieure est en
vert clair; la bordure extérieure est en blanc, la ligne extérieure est
en noir. Le ruban est en vert. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDALLION, VEGETABLE-
GRAIN FED et NOURRI AU GRAIN VÉGÉTAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viande; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. (2) Aliments pour animaux.
SERVICES: Un programme formulé contrôlé et individualisé,
élaboré et conçu pour l’alimentation individualisée de porcs;
exploitation d’une entreprise qui fournit des porcs vivants
spécialisés qui ont été élevés par une méthode d’alimentation
unique contrôlée. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,142,105. 2002/05/29. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the word NUTRIMEDALLION and all the
reading matter are white; the background is dark green; the two
leaf designs on either side of the word NUTRIMEDALLION are
light green; the sheaf of wheat is white on a light green
background, the horizontal lines are white; the inner border is light
green; the outer border is white, the outer line is black. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words VEGETABLE-GRAIN
FED and NOURRI AU GRAIN VÉGÉTAL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Meats; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. (2) Animal feeds. SERVICES: A
customized and controlled formulated program developed and
designed for the customized feeding of live hogs; operation of a
business which supplies specialized and customized live hogs
which have been raised under a controlled unique feeding
method. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

Les lettres comprenant le mot NUTRIMEDALLION et tous les
documents à lire sont en blanc; l’arrière-plan est en vert foncé; les
deux feuilles de chaque côté du mot NUTRIMEDALLION sont en
vert clair; la gerbe de blé est en blanc sur un arrière-plan vert clair,
les lignes horizontales sont en blanc; la bordure intérieure est en
vert clair; la bordure extérieure est en blanc, la ligne extérieure est
en noir. Le ruban est en vert. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots VEGETABLE-GRAIN FED et
NOURRI AU GRAIN VÉGÉTAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viande; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. (2) Aliments pour animaux.
SERVICES: Un programme formulé contrôlé et individualisé,
élaboré et conçu pour l’alimentation à façon de porcs; exploitation
d’une entreprise qui fournit des porcs vivants spécialisés qui ont
été élevés par une méthode d’alimentation unique contrôlée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.
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1,142,106. 2002/05/29. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The 11 point Maple leaf is red, the horizontal lines to the right and
left of the 11 point maple leaf are red, the letters comprising the
words MAPLE LEAF are white on a blue background, the letters
comprising the word MEDALLION are blue on pale yellow
background surrounded by a blue border. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf and the
word MEDALLION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen prepared meats; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Distribution of a program by either printed materials
or broadcast media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of food products. Used in CANADA since at least as
early as January 09, 2001 on wares and on services.

La feuille d’érable à 11 pointes est en rouge, les lignes
horizontales à la droite et à la gauche de la feuille d’érable à 11
pointes sont en rouge, les lettres comprenant les mots MAPLE
LEAF sont en blanc sur un arrière-plan en bleu, les lettres
comprenant le mot MEDALLION sont en bleu sur un arrière-plan
en jaune clair entouré d’une bordure en bleu. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes et le
mot MEDALLION. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et surgelées;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Distribution d’un programme sous forme
de matériel imprimé ou de médias électroniques aux exploitants
d’établissement de restauration, nommément économats,
établissements, hôtels et consommateurs, qui fournit des

avantages aux consommateurs et/ou au public participant au
programme, nommément réception des épargnes des
consommateurs et options de menu en liaison avec des produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,142,107. 2002/05/29. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf and the
word MEDALLION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen prepared meats; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Distribution of a program by either printed materials
or broadcast media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of food products. Used in CANADA since at least as
early as January 09, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes et le
mot MEDALLION. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viandes préparées fraîches et surgelées;
imprimés, nommément, bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Distribution d’un programme sous forme
de matériel imprimé ou de médias électroniques aux exploitants
d’établissement de restauration, nommément économats,
établissements, hôtels et consommateurs, qui fournit des
avantages aux consommateurs et/ou au public participant au
programme, nommément réception des épargnes des
consommateurs et options de menu en liaison avec des produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,142,118. 2002/05/29. Universal City Studios, Inc., 100
Universal City Plaza, Universal City, California, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassette tapes, compact discs,
and DVD’s all containing music. (2) Pre-recorded phonograph
records and pre-recorded laser discs, all containing music;
clothing, namely, men’s and women’s tee-shirts, sweat shirts,
shorts, bandannas, leather jackets, coats, track suits, sweat
bands, baseball hats, and toques; and novelty items, namely,
sport drink bottles, match books, key chains, posters, pens, shoe
laces, pins/buttons, zipper pulls, stickers, mugs, hair brushes and
combs. SERVICES: (1) Musical entertainment services; music
recording, production, distribution and publishing services; and
providing on-line information in the field of music via a secure
content global electronic computer information network. (2)
Providing on-line electronic retail services featuring musical
recordings in electronic and computer readable file formats and a
variety of merchandise related to music, all distributed via a secure
content global electronic computer information network. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 1999 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes en cassettes préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant tous de la musique. (2)
Disques microsillons et disques lasers, contenant tous de la
musique; vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et
femmes, pulls d’entraînement, shorts, bandanas, vestes de cuir,
manteaux, survêtements, bandeaux antisudation, casques de
baseball, tuques; et articles de fantaisie, nommément bouteilles
de boisson pour sportifs, pochettes d’allumettes, chaînes porte-
clés, affiches, stylos, lacets, épingles/macarons, tirettes de
fermeture à glissière, autocollants, grosses tasses, brosses à
cheveux et peignes. SERVICES: (1) Services de divertissement
musical; enregistrement de musique, production, distribution et
services de publications; et fourniture en ligne d’information dans
le domaine de la musique au moyen d’un réseau d’information
électronique mondial à contenu sécuritaire. (2) Fourniture en ligne
de services au détail électroniques ayant trait aux enregistrements
musicaux dans des formats de fichiers lisibles par des moyens
électroniques et informatiques et différentes marchandises
concernant la musique, tous les services précités diffusés au
moyen d’un réseau d’information électronique mondial à contenu
sécuritaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 mai 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,143,006. 2002/09/04. 9034-0175-QUÉBEC INC., 1525
Mazuret, Bureau 205, Montréal, QUÉBEC, H4N1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE
D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque: Les mots SWISS HUNTER et les lettres S et H sont de
couleur argentée; Le fond est de couleur rouge.

Le droit à l’usage exclusif de SWISS et HUNTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tous genres de montres, horloges.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the mark: the words
SWISS HUNTER and the letters S and H are silver in colour; The
background is red in colour.

The right to the exclusive use of SWISS and HUNTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All types of watches, clocks. Used in CANADA since
October 10, 1999 on wares.

1,143,816. 2002/06/13. Inion Ltd. (a limited liability company
organized and existing under the laws of Finland), Lääkärinkatu
2, FIN-33520 TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INION CPS 
WARES: Surgical implants comprising artificial material for
medical, dental and veterinary use. Priority Filing Date: June 10,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002728814 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant matières
synthétiques pour usage médical, dentaire et vétérinaire. Date de
priorité de production: 10 juin 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002728814 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,035. 2002/06/17. Timex Corporation, 555 Christian Road,
Middlebury, CT 06762, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Each letter in the word
KIDS is outlined in black. The letter K is filled with the colour blue.
The letter "I" is filled with the colour orange. The letter "D" is filled
with the colour green. The letter "S" is filled with the colour red.

The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Watches, watch straps and bands. (2) Clocks. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le contour de chaque lettre du mot KIDS est en noir. La
lettre K est en bleu. La lettre I est en orange. La lettre D est remplie
en vert. La lettre S est en rouge.

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Montres, bracelets de montre et bandes.
(2) Horloges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,144,736. 2002/06/20. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

The right to the exclusive use of the word COMEDY in association
with all services and the wares "printed publications, namely
newsletters, brochures, books, flyers, magazines and gift cards" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely gloves, mittens, skirts, pants, jeans,
shorts, jogging suits, golf shirts, shirts, sweaters, coats, ponchos,
robes and swimwear; sporting goods, namely, sleeping bags,
pillows backpacks, blankets, towels, cushions, golf bags, golf
shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers, golf
towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, air mattresses,
flashlights, watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir
items, namely umbrellas, coasters, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, address books,
personal time management agendas, gift cards, pencils,
calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental buttons, candy,
drinking glasses, clocks, picture frames, paperweights, binders;
toys, games and playthings, namely table top games, board
games, card games, dice games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, masquerade costumes, headgear; briefcases and
luggage; printed publications, namely newsletters, brochures,
books, flyers and magazines. (2) Audio/visual recordings,
videotapes, cassettes and films of television programs; clothing,
namely t-shirts, hats, baseball caps, aprons, fleece tops,
sweatshirts, jerseys, jackets, scarves. (3) Sporting goods, namely
beachballs, portable coolers; souvenir items, namely mugs,
swizzle sticks, magnets, pens, notepaper, keychains. (4) Toys,
games and playthings, namely flying disc toys, water pistols. (5)
Food items, namely bottles of barbeque sauce. SERVICES: (1)
Multimedia services, namely the provision of television
programming entertainment and information offered by way of
multimedia applications including pre-recorded CD ROMS(which
are not software related), pre-recorded computer discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded audio and video
cassettes, palm pilots, wireless pagers and cellular telephones,
computers, databases. (2) Entertainment services namely the
production, broadcast, recording, transmission, licensing, sale
and distribution of television broadcast services and programs. (3)
Entertainment services via a global computer network in the field
of comedy; the operation of a web site; providing links to the web
sites of others; Internet services, namely the operation of a web
site providing entertainment, information and interactive computer
communication to the public and transmission of messages and
programs offered through the medium of the Internet, namely
discussion forums, chatrooms, message boards, dissemination of
advertising services for others via an on-line communications
network, providing links to the web sites of others. (4) Advertising
the wares and services of others via television and a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
July 20, 1997 on wares (3); October 17, 1997 on wares (2) and on
services (2); July 1998 on wares (4); December 24, 1998 on
services (3); July 1999 on services (4); July 2001 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot COMEDY en association avec
tous les services et les marchandises "publications imprimées",
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus, magazines
et cartes pour cadeaux. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2521

February 19, 2003 315 19 février 2003

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants, mitaines,
jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf,
chemises, chandails, manteaux, ponchos, peignoirs et maillots de
bain; articles de sport, nommément sacs de couchage, oreillers,
sacs à dos, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de bâton de
golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons vides, casques, balles
de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers, affiches,
carnets d’adresses, agendas personnels de gestion du temps,
cartes pour cadeaux, crayons, calculatrices, grattoirs à glace,
miroirs, boutons décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres,
presse-papiers, reliures; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, jeux de
dés, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
costumes de mascarade, couvre-chefs; porte-documents et
articles de bagagerie; publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, prospectus et revues. (2)
Enregistrements audio/vidéo, bandes vidéo, cassettes et films
d’émissions de télévision; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes de baseball, tabliers, hauts molletonnés,
pulls d’entraînement, jerseys, vestes, foulards. (3) Articles de
sport, nommément ballons de plage, glacières portatives;
souvenirs, nommément chopes, bâtonnets à cocktail, aimants,
stylos, papier à écrire, chaînettes de porte-clefs. (4) Jouets, jeux
et articles de jeu, nommément disques volants jouets, pistolets à
eau. (5) Aliments, à savoir bouteilles de sauce barbecue.
SERVICES: (1) Services multimédias, nommément fourniture
d’émissions de télévision de divertissement et d’informations au
moyen d’applications multimédias y compris CD-ROM
préenregistrés (qui ne sont pas reliés aux logiciels), disquettes
d’ordinateur préenregistrées, vidéodisques numériques pré-
enregistrés, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
assistants personnels, téléavertisseurs sans fil et téléphones
cellulaires, ordinateurs, bases de données. (2) Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission, octroi de licence, vente et
distribution de services de télédiffusion et d’émissions de
télévision. (3) Services de divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine de la comédie; exploitation
d’un site Web; fourniture de liaisons à des sites Web de tiers;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
spécialisé dans le divertissement, les informations et les
communications informatiques interactives au public et la
transmission de messages et d’émissions au moyen d’Internet,
nommément forums de discussion, bavardoirs, babillards
électroniques, diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications en ligne, fourniture de
liaisons à des sites Web de tiers. (4) Publicité de marchandises et
de services pour le compte de tiers par voie de la télévision et d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juillet 1997 en liaison avec les

marchandises (3); 17 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); juillet 1998 en
liaison avec les marchandises (4); 24 décembre 1998 en liaison
avec les services (3); juillet 1999 en liaison avec les services (4);
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,145,549. 2002/06/28. SABEX 2002 INC, 145, Jules Léger
Street, Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-Sodium Chloride 
Le droit à l’usage exclusif des mots SODIUM CHLORIDE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique sous forme de solution nommément hypertonique
pour usage ophtalmique et le traitement de l’oédeme cornéen.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SODIUM CHLORIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use in
solution form, namely hypertonic solutions for ophthalmic use and
treatment of corneal edema. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,145,601. 2002/07/02. SABEX 2002 INC, 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-Anuzinc HC 
Le droit à l’usage exclusif de HC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques sous forme de
suppositoires anti-inflammatoire pour thérapie ano-rectale. (2)
Produits pharmaceutiques sous forme d’onguents anti-
inflammatoire pour thérapie ano-rectale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

The right to the exclusive use of HC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceuticals in the form of anti-inflammatory
suppositories for ano-rectal therapy. (2) Pharmaceuticals in the
form of anti-inflammatory ointments for ano-rectal therapy. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,145,602. 2002/07/02. SABEX 2002 INC, 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-Anuzinc HC Plus 
Le droit à l’usage exclusif de HC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques sous forme
de suppositoires nommément anti-inflammatoire pour thérapie
ano-rectale. (2) Préparations pharmaceutiques sous forme
d’onguents nommément anti-inflammatoire pour thérapie ano-
rectale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The right to the exclusive use of HC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations in the form of
suppositories, namely anti-inflammatories for ano-rectal therapy.
(2) Pharmaceutical preparations in the form of ointments, namely
anti-inflammatories for ano-rectal therapy. Used in CANADA
since at least as early as March 2001 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,145,607. 2002/07/02. SABEX 2002 INC, 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAB-Timolol 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
ophtalmique sous forme de solutions utilisés dans le traitement de
la pression intra-oculaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for ophthalmic use in the form of
solutions used in the treatment of intra-ocular pressure. Used in
CANADA since at least as early as October 1995 on wares.

1,146,528. 2002/07/11. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

CTV NEWSNET ALBERTA 
The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
cassettes, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded compact discs,
pre-recorded computer discs, video discs and films of television
programs for use in the news, entertainment, and television
industries; clothing, namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts,
pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos,
aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely, sleeping
bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, first aid kits,
tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, personal time management books, gift cards, pencils,
pens, calculators, ice, scrapers, mirrors, buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, costumes; and
briefcases and luggage; printed publications, namely newsletters,
brochures, books, flyers and magazines. SERVICES:
Entertainment services, namely the production, broadcast,
recording, transmission, and distribution of television programs;
Internet services, namely the operation of an Internet web site
providing news, entertainment, information and interactive
computer communication to the public, on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programming, transmission of messages and programs
offered through the medium of the Internet, namely discussion
forums, chatrooms, message boards;dissemination of advertising
services for others via an on-line electronic communications
network, providing links to the web sites of others; Multimedia
services, namely the provision of news, entertainment and
information offered by way of multimedia applications including
pre-recorded CD ROMS which are not software related, pre-
recorded computer discs, pre-recorded audio and video
cassettes, palm pilots, wireless pagers, and cellular telephones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALBERTA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (non reliés
aux logiciels), disques compacts et disquettes d’ordinateur
préenregistrés (non reliées aux logiciels), vidéodisques et films
d’émissions de télévision pour utilisation dans les industries des 
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nouvelles, du divertissement et de la télévision; vêtements,
nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf,
putters, balles de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de
golf, tés de golf, bidons vides, casques, balles de baseball, ballons
de basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, glacières portatives, matelas pneumatiques, lampes de
poche, montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles
isolantes; parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, livres et magazines, calendriers, affiches, papier à
écrire, carnets d’adresses, agendas de gestion du temps
personnel, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
glace, grattoirs, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de
revers, chaînes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de société, jeux de table, jeux de dés, jeux
de cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques volants jouets, porte-documents et articles de bagagerie;
publications imprimées, nommément bulletins, brochures, livres,
prospectus et revues. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision; services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web Internet qui fournit au
public des nouvelles, du divertissement, des informations et des
communications informatiques interactives, transmission et
distribution en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
serveurs vidéo d’émissions de télévision, transmission de
messages et de programmes au moyen d’Internet, nommément
forums de discussion, bavardoirs, babillards; diffusion de services
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne, fourniture de liaisons à
des sites Web de tiers; services multimédias, nommément
fourniture d’actualités, de divertissement et d’informations au
moyen d’applications multimédias y compris CD-ROM
préenregistrés (non reliés aux logiciels), disquettes d’ordinateur
préenregistrés, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, assistants personnels, téléavertisseurs sans fil et
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,677. 2002/07/11. TAI FOONG INTERNATIONAL LTD.,
2900 Markham Road, Scarborough, ONTARIO, M1X1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

 

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,147,978. 2002/07/24. VAN HOUTEN GMBH & CO. KG, Am
Stammgleis 9, 22844 Norderstedt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and relief for coughs, colds and other illnesses and
complaints of the respiratory system and similar symptoms;
medicinal sweets, throat and cough lozenges. (2) Coffee, tea,
cocoa, cocoa powder, cocoa instant powder, cocoa based
powdered beverages; milk-coffee beverages, cocoa and
chocolate beverages; cocoa products, namely chocolate
compounds and coatings; chocolate and chocolate goods, namely
chocolate bars, including those containing fruit fillings or fruit
sugar; air-filled chocolate; nougat, nougat snacks; pralines;
chocolate-covered waffles, namely waffle biscuits and waffle
pralines; chocolate-covered sweetmeats, namely chocolate-
covered raisins, nuts, almonds and fruits; chocolate-nut-nougat
creme as a sandwich spread; dietetic chocolates, diabetic
pralines; confectionery, namely hard and soft caramels (bonbons),
fondants, confectionery jellies, gum jellies, frothed sweets, candy,
pressed and compacted sweets, liquorice, chewing gum (not for
medicinal purposes), diabetic bonbons (not for medicinal
purposes). Priority Filing Date: January 31, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 04 451.5/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 25, 2002 under No. 302
04 451 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le soulagement de la toux, des rhumes
et d’autres maladies et troubles de l’appareil respiratoire et des
symptômes semblables; sucreries médicinales, pastilles pour la
gorge et contre la toux. (2) Café, thé, cacao, cacao en poudre,
cacao instantané en poudre, boissons à base de cacao en poudre;
boissons au lait-café, boissons au cacao et au chocolat; produits
de cacao, nommément composés et garnitures de chocolat;
chocolat et articles en chocolat, nommément tablettes de
chocolat, y compris celles contenant des fourrures aux fruits ou du
sucre de fruits; chocolat avec bulles d’air; nougat, goûters au
nougat; pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément
biscuits-gaufres à levure chimique et gaufres aux pralines;
sucreries enrobées de chocolat, nommément raisins secs, noix,
amandes et fruits enrobés de chocolat; crème de chocolat-noix-
nougat pour tartinade à sandwich; chocolats diététiques, pralines
pour diabétiques; confiseries, nommément caramels durs et mous
(bonbons), fondants, gelées à confiserie, gelées de gomme,
sucreries mousses, bonbons, sucreries pressées et compactes,
réglisse, gomme à mâcher (non à des fins médicinales), bonbons
pour diabétiques (non à des fins médicinales). Date de priorité de
production: 31 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 04 451.5/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mars 2002 sous le
No. 302 04 451 en liaison avec les marchandises.

1,147,979. 2002/07/24. VAN HOUTEN GMBH & CO. KG, Am
Stammgleis 9, 22844 Norderstedt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WIBON 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention,
treatment and relief for coughs, colds and other illnesses and
complaints of the respiratory system and similar symptoms;
medicinal sweets, throat and cough lozenges. (2) Coffee, tea,
cocoa, cocoa powder, cocoa instant powder, cocoa based
powdered beverages; milk-coffee beverages, cocoa and
chocolate beverages; cocoa products, namely chocolate
compounds and coatings; chocolate and chocolate goods, namely
chocolate bars, including those containing fruit fillings or fruit
sugar; air-filled chocolate; nougat, nougat snacks; pralines;
chocolate-covered waffles, namely waffle biscuits and waffle
pralines; chocolate-covered sweetmeats, namely chocolate-
covered raisins, nuts, almonds and fruits; chocolate-nut-nougat
creme as a sandwich spread; dietetic chocolates, diabetic
pralines; confectionery, namely hard and soft caramels (bonbons),
fondants, confectionery jellies, gum jellies, frothed sweets, candy,
pressed and compacted sweets, liquorice, chewing gum (not for
medicinal purposes), diabetic bonbons (not for medicinal
purposes). Priority Filing Date: January 31, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 04 453.1/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 18, 2002 under No. 302
04 453 on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, le traitement et le soulagement de la toux, des rhumes
et d’autres maladies et troubles de l’appareil respiratoire et des
symptômes semblables; sucreries médicinales, pastilles pour la
gorge et contre la toux. (2) Café, thé, cacao, cacao en poudre,
cacao instantané en poudre, boissons à base de cacao en poudre;
boissons au lait-café, boissons au cacao et au chocolat; produits
de cacao, nommément composés et garnitures de chocolat;
chocolat et articles en chocolat, nommément tablettes de
chocolat, y compris celles contenant des fourrures aux fruits ou du
sucre de fruits; chocolat avec bulles d’air; nougat, goûters au
nougat; pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément
biscuits-gaufres à levure chimique et gaufres aux pralines;
sucreries enrobées de chocolat, nommément raisins secs, noix,
amandes et fruits enrobés de chocolat; crème de chocolat-noix-
nougat pour tartinade à sandwich; chocolats diététiques, pralines
pour diabétiques; confiseries, nommément caramels durs et mous
(bonbons), fondants, gelées à confiserie, gelées de gomme,
sucreries mousses, bonbons, sucreries pressées et compactes,
réglisse, gomme à mâcher (non à des fins médicinales), bonbons
pour diabétiques (non à des fins médicinales). Date de priorité de
production: 31 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 04 453.1/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2002 sous le
No. 302 04 453 en liaison avec les marchandises.

1,148,589. 2002/08/01. INNOFEED LIMITED, #1003-60 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

AVIACTON 
WARES: Animal feed additives used for animal nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour la nutrition animale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,590. 2002/08/01. INNOFEED LIMITED, #1003-60 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

AVIACTON AQUA 
WARES: Additives used for animal nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs utilisés pour la nutrition animale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,879. 2002/08/06. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

OPENANCHOR 
WARES: Surgical anchors and fixation instruments for use in
surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’ancrage et instruments de
fixation chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,128. 2002/08/16. INTERCORP EXCELLE INC. a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Weston, ONTARIO, M9L2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food and food products, namely, dry and/or wet
dressings and sauces, namely, marinades; dressings for fruit;
pizza sauces; barbecue sauces; pasta sauces; vegetable sauces;
fish sauces; seafood sauces; poultry sauces; dessert sauces;
mayonnaise; whipped dressings; vinaigrettes; salsa; chutney;
cheese based sauces; fruit sauces; prepared soups; soup mixes;
mustard; dry seasoning; jams; wet rubs; spice mixes; splashes,
namely, meat sauces; sizzlers, namely, meat sauces; bread dips;
brushetta; coulis; yellow mustard. (2) Food and food products,
namely, dressings for salads, salad dressings. Used in CANADA
since at least as early as February 03, 1997 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires,
nommément vinaigrettes et sauces déshydratées et/ou liquides,
nommément marinades; sauces pour fruits; sauces à pizzas;
sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux
légumes; sauces pour poissons; sauces pour fruits de mer;
sauces à volaille; sauces à dessert; mayonnaise; garnitures
fouettées; vinaigrettes; salsa; chutney; sauces à base de fromage;
compotes de fruits; soupes préparées; mélanges à soupe;
moutarde; assaisonnements secs; confitures; pâtes d’épices;
mélanges d’épices; préparations à arroser, nommément sauces à
la viande; préparations à grillades, nommément sauces à la

viande; trempettes de pain; bruscetta; coulis; moutarde blanche.
(2) Aliments et produits alimentaires, nommément vinaigrettes
pour salades, vinaigrettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,150,129. 2002/08/16. INTERCORP EXCELLE INC. a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Weston, ONTARIO, M9L2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word LÉGÈRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food and food products, namely, dry and/or wet
dressings and sauces, namely, marinades; dressings for fruit;
pizza sauces; barbecue sauces; pasta sauces; vegetable sauces;
fish sauces; seafood sauces; poultry sauces; dessert sauces;
mayonnaise; whipped dressings; vinaigrettes; salsa; chutney;
cheese based sauces; fruit sauces; prepared soups; soup mixes;
mustard; dry seasoning; jams; wet rubs; spice mixes; splashes,
namely, meat sauces; sizzlers, namely, meat sauces; bread dips;
brushetta; coulis; yellow mustard. (2) Food and food products,
namely, dressings for salads, salad dressings. Used in CANADA
since at least as early as February 03, 1997 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot LÉGÈRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires,
nommément vinaigrettes et sauces déshydratées et/ou liquides,
nommément marinades; sauces pour fruits; sauces à pizzas;
sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux
légumes; sauces pour poissons; sauces pour fruits de mer;
sauces à volaille; sauces à dessert; mayonnaise; garnitures
fouettées; vinaigrettes; salsa; chutney; sauces à base de fromage;
compotes de fruits; soupes préparées; mélanges à soupe;
moutarde; assaisonnements secs; confitures; pâtes d’épices;
mélanges d’épices; préparations à arroser, nommément sauces à
la viande; préparations à grillades, nommément sauces à la
viande; trempettes de pain; bruscetta; coulis; moutarde blanche.
(2) Aliments et produits alimentaires, nommément vinaigrettes
pour salades, vinaigrettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,150,571. 2002/08/23. FLYNN PRODUCE LTD., 1143 Haultain
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RAINBOW PEPPERS 
The right to the exclusive use of the word PEPPERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Produce, namely peppers. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PEPPERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de la terre, nommément poivrons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,150,584. 2002/08/23. KNOLL AG, Postfach 21 08 05, 67008
Ludwigshafen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SOLIQS 
SERVICES: Analytical services for the development of drug
delivery systems to enhance bioavailability of drugs to animals
and humans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’analyse pour la mise au point de systèmes
d’administration de médicaments visant à améliorer la
biodisponibilité des médicaments chez les animaux et les êtres
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,585. 2002/08/23. KNOLL AG, Postfach 21 08 05, 67008
Ludwigshafen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Analytical services for the development of drug
delivery systems to enhance bioavailability of drugs to animals
and humans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’analyse pour la mise au point de systèmes
d’administration de médicaments visant à améliorer la
biodisponibilité des médicaments chez les animaux et les êtres
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,589. 2002/09/24. MDS PROTEOMICS INC., 251 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W7H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PHOSMAP 
SERVICES: Developing assays for the diagnosis of disease and/
or disease progression; developing assays for the identification
and/or monitoring of the effects of drug administration; developing
assays for the monitoring of disease treatment; developing and/or
identifying markers which indicate (i) the presence of disease
states, and/or (ii) disease progression, and/or (iii) effectiveness of
disease treatment; determining biological targets for drugs;
determining biological processes and/or biological targets which
are susceptible to being affected by drugs; developing
methodologies and/or instrumentation relating to the foregoing
services; operation of a business which provides the foregoing
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de tests visant à diagnostiquer des
maladies et/ou leur progression; élaboration de tests visant à
identifier et/ou à surveiller les effets de l’administration d’un
médicament; élaboration de tests visant à surveiller le traitement
d’une maladie; élaboration et/ou identification de marqueurs
indiquant i) la présence d’une maladie, et/ou ii) la progression
d’une maladie, et/ou iii) l’efficacité du traitement d’une maladie;
identifier des cibles biologiques pour les médicaments; identifier
les processus biologiques et/ou les cibles biologiques sur lesquels
les médicaments peuvent influer; élaboration de méthodologies
et/ou d’instruments ayant trait aux services susmentionnés;
exploitation d’une entreprise fournissant les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,990. 2002/09/27. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE 
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,154,312. 2002/09/30. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

TRAVELWAY 
WARES: (1) Luggage, hand bags, tote bags, briefcases, brief
bags, portfolio cases, garment bags and travel bags. (2) Sport
bags, school bags, backpacks and fanny packs. (3) Wallets,
toiletry bags sold empty and cosmetic bags sold empty. (4) Note-
pad holders and telephone address books. (5) Travel wallets. (6)
Computer bags, hand-held computer cases, cellular phone cases,
pager cases, and eyewear cases. Used in CANADA since at least
as early as June 1976 on wares (1); June 1979 on wares (2); May
1985 on wares (3); July 1986 on wares (4); October 1992 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, sacs à main, fourre-tout, porte-
documents, sacs à dossiers, porte-documents, sacs à vêtements
et sacs de voyage. (2) Sacs de sport, sacs d’écolier, sacs à dos et
sacs banane. (3) Portefeuilles, sacs de toilette vendus vides et
sacs à cosmétiques vendus vides. (4) Supports de bloc-notes et
carnets d’adresses téléphoniques. (5) Portefeuilles de voyage. (6)
Sacs pour ordinateur, boîtes à ordinateurs de poche, étuis à
téléphone cellulaire, étuis à téléavertisseur, et étuis pour articles
de lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1976 en liaison avec les marchandises (1); juin 1979 en
liaison avec les marchandises (2); mai 1985 en liaison avec les
marchandises (3); juillet 1986 en liaison avec les marchandises
(4); octobre 1992 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,154,594. 2002/10/02. MUSCO OLIVE PRODUCTS, INC d.b.a.
MUSCO FAMILY OLIVE COMPANY a legal entity, 17950 Via
Nicolo, Tracy, California, 95377, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BURGUNDY PEARLS 
WARES: Processed olives, olive oil, olive spreads, and olive-
based snack bars. Priority Filing Date: April 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/396,152 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Olives transformées, huile d’olive, tartinades
aux olives, et casse-croûte en barres à base d’olives. Date de
priorité de production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/396,152 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,877. 2002/10/04. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOURSTAGE 
WARES: Umbrellas and parasols, traveling bags, shoe cases,
handkerchiefs, towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols, sacs de voyage, étuis
à souliers, mouchoirs, serviettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,422. 2002/11/07. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ENDORMELINE 
WARES: Complex of ingredients for use in skin care products,
cosmetics and soaps; non-medicated skincare preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d’ingrédients pour soins de la peau,
cosmétiques et savons; préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,742. 2002/11/08. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, Republic of
Panama, PANAMA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROTICELL 
WARES: Complex of ingredients for use in skin care products,
cosmetics and soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d’ingrédients pour soins de la peau,
cosmétiques et savons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,616. 2002/11/20. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE CARNAVAL 
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WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,617. 2002/11/20. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE CARNIVAL 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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219,199-5. 2001/10/29. (UCA44657--1953/04/09) U L CANADA
INC., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF
THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

"DOVE" 
WARES: Shower cleansing cloths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chiffons à nettoyer les douches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

352,424-1. 2002/05/01. (TMA190,429--1973/04/27) UMA
GROUP LTD., 1700 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

THE UMA GROUP 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting and engineering services relating to
urban development, industrial engineering, construction
management, facilities management, geographic information
services, irrigation, environmental engineering and hydrocarbon
process engineering. (2) Construction contracting services. (3)
Metal fabrication services. Used in CANADA since as early as
April 01, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de consultation et d’ingénierie portant
sur le développement urbain, le génie industriel, la gestion de
construction, la gestion des installations, les services
d’information géographique, l’irrigation, le génie de
l’environnement et le génie du traitement des hydrocarbures. (2)
Services de passation de marchés de construction. (3) Services
de fabrication de produits métalliques. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 avril 1998 en liaison avec les services.

353,535-1. 2002/05/01. (TMA189,944--1973/04/06) UMA
GROUP LTD., 1700 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

UMA 
SERVICES: (1) Consulting and engineering services relating to
urban development, industrial engineering, construction
management, facilities management, geographic information
services, irrigation, environmental engineering, hydrocarbon
process engineering. (2) Construction contracting services. (3)
Metal fabrication. Used in CANADA since as early as April 01,
1998 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et d’ingénierie portant
sur le développement urbain, le génie industriel, la gestion de
construction, la gestion des installations, les services
d’information géographique, l’irrigation, le génie de
l’environnement et le génie du traitement des hydrocarbures. (2)
Services de passation de marchés de construction. (3)
Fabrication de produits métalliques. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 avril 1998 en liaison avec les services.

535,918-1. 2002/05/01. (TMA325,818--1987/04/10) UMA
GROUP LTD., 1700 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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SERVICES: (1) Consulting and engineering services relating to
urban development, industrial engineering, construction
management, facilities management, geographic information
services, irrigation, environmental engineering, hydrocarbon
process engineering. (2) Construction contracting services. (3)
Metal fabrication. Used in CANADA since as early as April 01,
1998 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et d’ingénierie portant
sur le développement urbain, le génie industriel, la gestion de
construction, la gestion des installations, les services
d’information géographique, l’irrigation, le génie de
l’environnement et le génie du traitement des hydrocarbures. (2)
Services de passation de marchés de construction. (3) Fabrication
de produits métalliques. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 avril 1998 en liaison avec les services.

545,407-1. 2002/02/26. (TMA317,057--1986/08/08) 142576
CANADA INC., 3510 ST. LAWRENCE BOULEVARD, SUITE
401, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DAZZLE 
WARES: (1) Hair accessories, namely barrettes, bobby pins,
ponytail holders, hair clips, hair bands, hair elastics, hair combs
and hair wires. (2) Belts, coin purses, key cases, eyeglass cases,
key chains and wallets. (3) Men’s, women’s and children’s
imitation custom jewellery, namely necklaces, bracelets, earrings,
rings and cufflinks. (4) Precious metals, namely sterling silver, 10,
14 or 18 carat gold and gold filled earrings, necklaces, pendants,
chains, bracelets, anklets, charms and rings. Used in CANADA
since at least 1992 on wares (1), (2), (3); 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément
barrettes, épingles à cheveux, attaches de queue de cheval,
pinces pour cheveux, bandeaux, élastiques à cheveux, peignes et
fils métalliques à cheveux. (2) Ceintures, porte-monnaie, étuis à
clés, étuis à lunettes, chaînes porte-clés et portefeuilles. (3) Bijoux
personnalisés en simili pour hommes, femmes et enfants,
nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles, anneaux et
boutons de manchettes. (4) Métaux précieux, nommément argent
sterling, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets,
bracelets de cheville, breloques et anneaux en or à 10, 14 ou 18
carats et plaqués or. Employée au CANADA depuis au moins
1992 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 2000 en liaison
avec les marchandises (4).

548,103-3. 2001/11/19. (TMA323,759--1987/02/20) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 

ALGONQUIN 
WARES: Pajamas, nightshirts, and nightgowns. Used in
CANADA since June 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pyjamas, chemises de nuit et robes de nuit.
Employée au CANADA depuis 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

860,604-1. 2001/04/25. (TMA512,051--1999/05/19) THE DIAL
CORPORATION A DELAWARE CORPORATION, 15501
NORTH DIAL BOULEVARD, SUITE 2214, SCOTTSDALE,
ARIZONA 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA 

SPRING WATER 
WARES: Laundry detergents in all forms and fabric softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive sous toutes les formes et
assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,001,539-1. 2001/04/09. (TMA529,976--2000/07/05) LES
MODES EDWIN BATTAH LTEE., 4200 BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC, H2W2R2 

MODEA 
WARES: Ladies’ sportswear namely, jeans, dresses, suits,
slacks, skirts, shirts, blouses, coats and jackets. Used in CANADA
since March 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément
jeans, robes, costumes, pantalons sport, jupes, chemises,
chemisiers, manteaux et cabans. Employée au CANADA depuis
30 mars 2001 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2521 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2003 325 February 19, 2003

1,093,717. 2001/02/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SPRING ENERGY 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,

hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and
creatines; antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-
carotene, selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely,
medicinal herbal creams, lotions and oils for treatment of skin
damage and repair; food products, namely, herbs, greens,
namely, dehydrated foods derived from plants, evening primrose
oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional products and natural
health products, namely, vitamins, carotenoids, minerals,
enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic acid, apple cider vinegar,
fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha lipoic acid, pine bark
extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin, policosanol, flaxseed
oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed oil, salmon oil,
evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint oil complex,
lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules, phosphatidyl
serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy isoflavones
complex, chasteberry, echinacea. (2) Publications, namely
product manuals, magazines, brochures, advertisement,
information sheets all containing information with respect to the
wares mentioned above. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
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camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe

d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 

1,093,953. 2001/02/28. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SUMMER ENERGY 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
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herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,

feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
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d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 

1,093,978. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER ENERGY 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse

chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, 
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feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe

d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 

1,093,981. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER PLUS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized 
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herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,

feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
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d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 

1,093,982. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

WINTER TIME 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse

chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
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de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 

1,117,207. 2001/10/02. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York, 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TV and MUSIC and TELEVISION apart from the trade-mark as a
whole. The word HITS has been disclaimed apart form the trade-
mark with respect to music related services, namely radio
programs and sound recordings.

SERVICES: Entertainment services, namely, production,
preparation, presentation, distribution and rental of television and
radio programs and of films, animated films, and sound and video
recordings, production of live entertainment features, production
of television entertainment features; the publication of books,
manazines and periodicals; production and presentation of
television news shows, sports events, fashion shows, game
shows, animated shows, music shows, award shows, and comedy
shows taped before a live audience which are all transmitted live
or for later transmission; organization, production and
presentation of competitions, contests, games, quizzes, sporting
events, theatrical performances, concerts;computer programs in
the field of music, entertainment and education available via a
global computer network; entertainment and education
information provided via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 18, 2002

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots TV et
MUSIC et TELEVISION en dehors de la marque de commerce
dans sa totalité. Il a renoncé au droit à l’usage exclusif du mot
HITS en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne
les services liés à la musique, nommément émissions de radio et
enregistrements sonores.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
préparation, présentation, distribution et location d’émissions
télévisuelles et radiophoniques et de films, films d’animation, ainsi
qu’enregistrements audio et vidéo, production de spectacles de
divertissement en direct, production de spectacles de
divertissement télévisés; publication de livres, de magazines et de
périodiques; production et présentation d’émissions de nouvelles,
d’événements sportifs, de spectacles de mode, de jeux-
questionnaires, de dessins animés, de spectacles musicaux, de
remises de prix, et de comédies enregistrées devant un auditoire,
tous diffusés en direct ou enregistrés pour être diffusés en différé
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à la télévision; organisation, production et présentation de
compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires,
d’événements sportifs, de pièces de théâtre et de concerts;
programmes informatiques dans les domaines de la musique, du
divertissement et de l’éducation disponibles au moyen d’un
réseau informatique mondial; information sur le divertissement et
l’éducation fournie au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 décembre 2002 

1,122,885. 2001/11/22. SHOPPERS DRUG MART INC., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words DRUG MART and .CA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by drugstores; operation of retail
outlets in conjunction with drugstores. (2) Consultancy, advisory
and information services relating to home and personal safety,
health care, beauty care, baby and maternity care, health, safety
and lifestyle for seniors, photography; pharmacy services;
pharmaceutical prescription services. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2001 on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 18, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots DRUG MART et .CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies spécialisées dans des
biens et services généralement fournis par des pharmacies;
exploitation de points de vente au détail de concert avec des
pharmacies. (2) Services de conseils, de consultation et
d’information ayant trait à la sécurité des logements et des
personnes, aux soins de santé, aux soins de beauté, aux soins
des nourrissons, aux soins de maternité, à la santé, à la sécurité
et au style de vie des personnes âgées ainsi qu’à la photographie;
services de pharmacie; services de prescriptions
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 décembre 2002 

1,123,375. 2001/11/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

AGE FACTORS 
WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
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vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement, information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 08, 2003

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline hawaïenne, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleris, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,

thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, tous contenant de
l’information concernant les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 janvier 2003 
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TMA574,914. January 31, 2003. Appln No. 1,038,004. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Beiersdorf AG.

TMA574,915. January 31, 2003. Appln No. 1,095,322. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ARA AG.

TMA574,916. January 31, 2003. Appln No. 1,091,206. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. COMWEB CORPORATION,.

TMA574,917. January 31, 2003. Appln No. 1,093,433. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MADISON CHEMICAL INDUS-
TRIES INC.,.

TMA574,918. January 31, 2003. Appln No. 1,089,982. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. STILA COSMETICS, INC.

TMA574,919. January 31, 2003. Appln No. 1,089,744. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. NF Distribution Canada Ltd.

TMA574,920. January 31, 2003. Appln No. 1,088,662. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Pak N’ Stack Ltd.,.

TMA574,921. January 31, 2003. Appln No. 1,089,520. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky 
Corporation,.

TMA574,922. January 31, 2003. Appln No. 1,088,686. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. FLAMINGO FOODS LTD.

TMA574,923. January 31, 2003. Appln No. 1,088,660. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. CODORNIU NAPA, INC.(a Cali-
fornia corporation),.

TMA574,924. January 31, 2003. Appln No. 1,088,533. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. EHN INC.

TMA574,925. January 31, 2003. Appln No. 1,068,607. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TROJAN TECHNOLOGIES INC.

TMA574,926. January 31, 2003. Appln No. 1,068,258. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Exagem Inc.

TMA574,927. January 31, 2003. Appln No. 1,038,157. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. International Truck and Engine Corpo-
ration.

TMA574,928. January 31, 2003. Appln No. 1,053,452. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. 3715361 CANADA INC,.

TMA574,929. January 31, 2003. Appln No. 1,052,756. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. TANAKA GIKEN CO., LTD.,.

TMA574,930. January 31, 2003. Appln No. 1,050,472. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. National Railroad Passenger Cor-
poration,.

TMA574,931. January 31, 2003. Appln No. 1,060,801. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. YORK CHICKEN WHOLESALE 
LIMITED.

TMA574,932. January 31, 2003. Appln No. 1,060,444. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. DORPAN, S.L.,a Spanish com-
pany,.

TMA574,933. January 31, 2003. Appln No. 1,020,536. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PRESTONE PRODUCTS CORPO-
RATION,.

TMA574,934. January 31, 2003. Appln No. 1,079,736. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SRS REAL ESTATE SERVICES 
LTD.

TMA574,935. January 31, 2003. Appln No. 1,086,462. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.,.

TMA574,936. January 31, 2003. Appln No. 1,071,495. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE 
COMPANY OF CANADA,.

TMA574,937. January 31, 2003. Appln No. 1,091,469. Vol.49 

Enregistrement
Registration
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Issue 2490. July 17, 2002. A & A Jewellers Limited,.

TMA574,938. January 31, 2003. Appln No. 1,091,470. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. A & A Jewellers Limited,.

TMA574,939. January 31, 2003. Appln No. 1,093,785. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Leynian Ltd. Co.

TMA574,940. January 31, 2003. Appln No. 1,091,471. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. A & A Jewellers Limited,.

TMA574,941. January 31, 2003. Appln No. 1,091,590. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.,.

TMA574,942. January 31, 2003. Appln No. 1,091,591. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.,.

TMA574,943. January 31, 2003. Appln No. 891,766. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. BRASS-CRAFT MANUFACTURING 
COMPANYA MICHIGAN CORPORATION.

TMA574,944. February 03, 2003. Appln No. 1,074,519. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Canac Inc.

TMA574,945. February 03, 2003. Appln No. 1,084,040. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. LA SENZA INC.,.

TMA574,946. February 03, 2003. Appln No. 1,097,815. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. FAIRMONT HOTELS INC.,.

TMA574,947. February 03, 2003. Appln No. 1,097,423. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. World Sensors Inc.,.

TMA574,948. February 03, 2003. Appln No. 1,023,088. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a 
Sony Corporation).

TMA574,949. February 03, 2003. Appln No. 1,090,818. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Colabor Inc.

TMA574,950. February 03, 2003. Appln No. 1,079,076. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. ELCO HOME FASHIONS INC.

TMA574,951. February 03, 2003. Appln No. 1,042,407. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/
BARGAIN BUILDING MATERIALS LTD.

TMA574,952. February 03, 2003. Appln No. 1,064,975. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. HON Technology Inc.,.

TMA574,953. February 03, 2003. Appln No. 1,024,807. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Olameter Inc.

TMA574,954. February 03, 2003. Appln No. 1,024,412. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Grey Global Group Inc.

TMA574,955. February 03, 2003. Appln No. 1,024,023. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. Marketwave Corporation,.

TMA574,956. February 03, 2003. Appln No. 1,023,719. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Nicholas Eugene Zaparyniuk,.

TMA574,957. February 03, 2003. Appln No. 1,000,377. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. HANS WÄLISCHMILLER GMBH.

TMA574,958. February 03, 2003. Appln No. 1,061,048. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Digital Island, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA574,959. February 03, 2003. Appln No. 1,061,420. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. THE CARAT CLUB SDN BHD,.

TMA574,960. February 03, 2003. Appln No. 1,080,406. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. BIOMAX Informatics AG.

TMA574,961. February 03, 2003. Appln No. 1,080,006. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Guy LeBlanc Enterprises (1984) Ltd.,.

TMA574,962. February 03, 2003. Appln No. 1,071,559. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Canadian Association of Fire 
Investigators,.

TMA574,963. February 03, 2003. Appln No. 1,041,516. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Foster Pepper & Shefelman 
PLLC,.

TMA574,964. February 03, 2003. Appln No. 1,024,451. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. ALLIANT TECHSYSTEMS INC.,.

TMA574,965. February 03, 2003. Appln No. 866,859. Vol.45 
Issue 2279. July 01, 1998. GREENWICH TECHNOLOGIES 
INCORPORATED.

TMA574,966. February 03, 2003. Appln No. 798,729. Vol.44 
Issue 2209. February 26, 1997. JOSEPH M. ANDERSON,.

TMA574,967. February 03, 2003. Appln No. 684,936. Vol.41 
Issue 2054. March 09, 1994. COLORADO ROCKIES BASEBALL 
CLUB, LTD.,.

TMA574,968. February 03, 2003. Appln No. 865,352. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CLINIQUE LABORATORIES, 
INC.

TMA574,969. February 03, 2003. Appln No. 839,893. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. UNITED STATES SURGICAL COR-
PORATIONA CORPORATION OF DELAWARE.

TMA574,970. February 03, 2003. Appln No. 880,196. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. AVEDA CORPORATION.

TMA574,971. February 03, 2003. Appln No. 871,409. Vol.46 
Issue 2343. September 22, 1999. DSM N.V.

TMA574,972. February 03, 2003. Appln No. 867,040. Vol.47 
Issue 2376. May 10, 2000. INTEGRATED HEALTH TECHNOLO-
GIES INC.

TMA574,973. February 03, 2003. Appln No. 1,056,079. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. China Direct (N. America) Ltd.

TMA574,974. February 04, 2003. Appln No. 1,073,448. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Towitoko AG,.
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TMA574,975. February 04, 2003. Appln No. 1,073,467. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. PROAIR GmbH Gerätebau,.

TMA574,976. February 04, 2003. Appln No. 1,073,888. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. INTERMATCH SWEDEN AB,.

TMA574,977. February 04, 2003. Appln No. 1,074,206. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company,.

TMA574,978. February 04, 2003. Appln No. 1,074,392. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Karl Storz Endoscopy-America, 
Inc.

TMA574,979. February 04, 2003. Appln No. 1,077,619. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. PAMP DISTRIBUTION S.A.

TMA574,980. February 04, 2003. Appln No. 1,078,093. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. N.V. Nutricia,.

TMA574,981. February 04, 2003. Appln No. 1,078,263. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Global Village Backpackers Inc.

TMA574,982. February 04, 2003. Appln No. 1,078,264. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Global Village Backpackers Inc.,.

TMA574,983. February 04, 2003. Appln No. 1,078,265. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Global Village Backpackers Inc.,.

TMA574,984. February 04, 2003. Appln No. 1,078,441. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. MOTION PRODUCT MAR-
KETING (A DIVISION OF TAB INVEST CO.INC.).

TMA574,985. February 04, 2003. Appln No. 1,043,633. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. ChevronTexaco Corporation.

TMA574,986. February 04, 2003. Appln No. 1,074,668. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MERCK KGAA,.

TMA574,987. February 04, 2003. Appln No. 1,084,350. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA574,988. February 04, 2003. Appln No. 1,084,255. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ABLE TRANSLATIONS LTD.,.

TMA574,989. February 04, 2003. Appln No. 1,060,633. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. International Road Dynamics 
Inc.,.

TMA574,990. February 04, 2003. Appln No. 1,059,817. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. DeTeWe Deutsche Telephon-
werke AG & Co.,.

TMA574,991. February 04, 2003. Appln No. 1,059,552. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Tyco Healthcare Group LP,a Dela-
ware limited partnership,.

TMA574,992. February 04, 2003. Appln No. 1,059,148. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. RAVGUR HOTELS INC.

TMA574,993. February 04, 2003. Appln No. 1,058,102. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. AURIC HÖRSYSTEME GMBH & 
CO. KG,.

TMA574,994. February 04, 2003. Appln No. 1,054,428. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Verb Exchange Inc.

TMA574,995. February 04, 2003. Appln No. 1,055,049. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. CANON KABUSHIKI KAISHA,.

TMA574,996. February 04, 2003. Appln No. 1,075,617. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. AutoShare - Car Sharing Network 
Inc.,.

TMA574,997. February 04, 2003. Appln No. 1,075,541. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Island Savings Credit Union,.

TMA574,998. February 04, 2003. Appln No. 1,074,952. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION,a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER,.

TMA574,999. February 04, 2003. Appln No. 1,074,879. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. GALILEO EDUCATIONAL NET-
WORK ASSOCIATIONa society under the Societies Act 
(Alberta),.

TMA575,000. February 04, 2003. Appln No. 1,052,965. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Hot Rod, Inc.

TMA575,001. February 04, 2003. Appln No. 1,051,798. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. THE PAPER MAGIC GROUP, 
INC.

TMA575,002. February 04, 2003. Appln No. 1,055,505. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Charms Marketing Company,(an Illi-
nois Corporation),.

TMA575,003. February 04, 2003. Appln No. 1,055,056. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Wacker-Werke GmbH & Co. KG.

TMA575,004. February 04, 2003. Appln No. 1,050,978. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. NETEKA INC.,.

TMA575,005. February 04, 2003. Appln No. 1,074,686. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PUN CHUN SAUCE & PRE-
SERVED FRUIT FACTORY LTD.,.

TMA575,006. February 04, 2003. Appln No. 1,074,687. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PUN CHUN SAUCE & PRE-
SERVED FRUIT FACTORY LTD.,.

TMA575,007. February 04, 2003. Appln No. 1,077,199. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA575,008. February 04, 2003. Appln No. 1,085,270. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. MADISON CHEMICAL INDUS-
TRIES INC.

TMA575,009. February 04, 2003. Appln No. 1,085,172. Vol.49 
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Issue 2503. October 16, 2002. Emitec Gesellschaft für Emission-
stechnologie mbh.

TMA575,010. February 04, 2003. Appln No. 1,084,893. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Identification Technologies Inc.

TMA575,011. February 04, 2003. Appln No. 1,084,433. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Stiel Drapery Hardware Inc. carry-
ing on business as Stiel Canada.

TMA575,012. February 05, 2003. Appln No. 1,085,976. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA575,013. February 05, 2003. Appln No. 1,088,938. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. EQUINOX FINANCIAL GROUP 
INC.,.

TMA575,014. February 05, 2003. Appln No. 1,082,251. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. NOMINO TECHNOLOGIES INC.,.

TMA575,015. February 05, 2003. Appln No. 1,096,972. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. AUPELF-UREF,Agence universi-
taire de la francophonie.

TMA575,016. February 05, 2003. Appln No. 1,101,003. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. PLACE BONAVENTURE INC.,.

TMA575,017. February 05, 2003. Appln No. 1,018,792. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. THE COUNCIL OF CANADIANS/
LE CONSEIL DES CANADIENS.

TMA575,018. February 05, 2003. Appln No. 1,004,703. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA575,019. February 05, 2003. Appln No. 1,010,617. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ALCATELsociété anonyme.

TMA575,020. February 05, 2003. Appln No. 1,079,357. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. PREVOST CAR INC.,.

TMA575,021. February 05, 2003. Appln No. 1,100,872. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Hydro Mobile inc.,personne 
morale dûment constituées et organisée en vertu des disposi-
tions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

TMA575,022. February 05, 2003. Appln No. 1,073,565. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Visicom Média inc.

TMA575,023. February 05, 2003. Appln No. 804,214. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. KHF SPORTS OY,.

TMA575,024. February 05, 2003. Appln No. 812,386. Vol.44 
Issue 2225. June 18, 1997. TRISTAR PICTURES, INC.

TMA575,025. February 05, 2003. Appln No. 1,084,354. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA575,026. February 05, 2003. Appln No. 1,057,524. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D’EVIANsociété anonyme.

TMA575,027. February 05, 2003. Appln No. 1,061,025. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY,.

TMA575,028. February 05, 2003. Appln No. 1,084,497. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WILCO INC.

TMA575,029. February 05, 2003. Appln No. 1,055,966. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. MOTO GUZZI S.P.A.,.

TMA575,030. February 05, 2003. Appln No. 1,065,905. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Sunkist Growers, Inc.

TMA575,031. February 05, 2003. Appln No. 1,066,886. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. QUADRA INVESTMENT CO. 
LTD.

TMA575,032. February 05, 2003. Appln No. 1,066,994. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH,.

TMA575,033. February 05, 2003. Appln No. 1,067,770. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Dynex Semiconductor Limited.

TMA575,034. February 05, 2003. Appln No. 1,067,836. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. CANOMEGA INDUSTRIES INC.

TMA575,035. February 05, 2003. Appln No. 1,067,838. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. CANOMEGA INDUSTRIES INC.

TMA575,036. February 05, 2003. Appln No. 1,067,990. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Stuart Energy Systems Corpora-
tion.

TMA575,037. February 05, 2003. Appln No. 1,068,148. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Venture Coaches Capital Corpo-
ration.

TMA575,038. February 05, 2003. Appln No. 1,039,687. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Starbucks Corporation, doing busi-
ness as Starbucks Coffee Company,(a Washington corporation),.

TMA575,039. February 05, 2003. Appln No. 1,088,330. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Spots Parking Inc.,.

TMA575,040. February 05, 2003. Appln No. 1,068,164. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA575,041. February 05, 2003. Appln No. 1,074,900. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Premium Pellet Ltd.

TMA575,042. February 05, 2003. Appln No. 1,084,227. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA575,043. February 05, 2003. Appln No. 1,084,229. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Nutreco Canada Inc.

TMA575,044. February 05, 2003. Appln No. 1,091,503. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. DEUTSCHE MESSE AG.
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TMA575,045. February 05, 2003. Appln No. 1,092,916. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Halogen Software Inc.

TMA575,046. February 05, 2003. Appln No. 1,093,169. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. KENSINGTON PUBLISHING 
CORP.

TMA575,047. February 05, 2003. Appln No. 1,093,353. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA575,048. February 05, 2003. Appln No. 1,045,663. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. BIC Inc.

TMA575,049. February 05, 2003. Appln No. 1,045,714. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. HOFFMANN-LA ROCHE LIM-
ITED/HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE.

TMA575,050. February 05, 2003. Appln No. 1,046,113. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. Roper House Publishing Ltd.

TMA575,051. February 05, 2003. Appln No. 1,046,903. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. BARTON INSTRUMENT SYS-
TEMS, LLC,.

TMA575,052. February 05, 2003. Appln No. 1,046,983. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. CDF INSTITUTE LIMITED.

TMA575,053. February 05, 2003. Appln No. 1,047,367. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. FMC Corporation.

TMA575,054. February 05, 2003. Appln No. 1,078,996. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Morgan Stanley Capital Interna-
tional Inc.(a Delaware corporation).

TMA575,055. February 05, 2003. Appln No. 1,079,116. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. SOUTHWEST RECREATIONAL 
INDUSTRIES, INC.,.

TMA575,056. February 05, 2003. Appln No. 1,079,332. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. OCEANLAKE COMMERCE 
INTERNATIONAL INC.

TMA575,057. February 05, 2003. Appln No. 1,079,852. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA575,058. February 05, 2003. Appln No. 1,070,492. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BLICK PLC,.

TMA575,059. February 05, 2003. Appln No. 1,070,493. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BLICK PLC,.

TMA575,060. February 05, 2003. Appln No. 1,071,953. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CAV. G.B. BERTANI S.R.L.,.

TMA575,061. February 05, 2003. Appln No. 1,072,397. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Church and Co (Footwear) Limited,.

TMA575,062. February 05, 2003. Appln No. 1,045,461. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. AVENTIS PASTEUR LIMITED/

AVENTIS PASTEUR LIMITEE, a legal entity.

TMA575,063. February 05, 2003. Appln No. 1,045,498. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. PARI MUTUEL URBAIN, Groupe-
ment d’Intérêt Economique régi par l’Ordonnance du 23 septem-
bre 1967 et le Décret du 5 mai 1997,.

TMA575,064. February 05, 2003. Appln No. 1,048,417. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. ET Industries Inc.,.

TMA575,065. February 05, 2003. Appln No. 1,050,369. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. COMPRESSOR ENGINEER-
ING CORPORATION.

TMA575,066. February 05, 2003. Appln No. 1,072,262. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Merithian Products Corp.

TMA575,067. February 05, 2003. Appln No. 1,072,396. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Church and Co (Footwear) Lim-
ited,.

TMA575,068. February 05, 2003. Appln No. 1,081,211. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Storopack Hans Reichenecker 
GmbH. 
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UCA10687. Amended February 03, 2003. Appln No. 173,387-1. 
Vol.48 Issue 2461. December 26, 2001. SIMPLEX TIME 
RECORDER CO.(A CORPORATION OF THE COMMON-
WEALTH OF MASSACHUSETTS).

TMA164,758. Amended February 03, 2003. Appln No. 316,015-
2. Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. HYDRO AGRI CAN-
ADA S.E.C./HYDRO AGRI CANADA L.P.

TMA164,759. Amended February 03, 2003. Appln No. 316,016-
2. Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. HYDRO AGRI CAN-
ADA S.E.C./HYDRO AGRI CANADA L.P.

TMA173,127. Amended February 03, 2003. Appln No. 316,017-
2. Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. HYDRO AGRI CAN-
ADA S.E.C./HYDRO AGRI CANADA L.P.

TMA298,366. Amended February 05, 2003. Appln No. 518,704-
1. Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. KPM Industries Ltd.

TMA312,788. Amended February 03, 2003. Appln No. 536,502-
1. Vol.49 Issue 2506. November 06, 2002. VAN PAK REGIS-
TERED LTD.,.

TMA536,949. Amended February 03, 2003. Appln No. 839,087-
1. Vol.49 Issue 2507. November 13, 2002. AUTHOR SERVICES, 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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The Ag Dealer 
914,390. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares: Magazines and
services: Interactive website and electronic magazine services
focusing on farm equipment and farm supplies and services.

914,390. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Saskatchewan
Telecommunications Holding Corporation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises: Magazines. et des services: Services de site Web
interactif et de magazine électronique spécialisés dans le matériel
agricole et les fournitures et services agricoles.

SUPER CROSSWORD 
914,891. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,891. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

FORTUNE HUNTER 
914,892. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,892. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

YEAR OF THE SHEEP 
914,893. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,893. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DOMINO BINGO 
914,894. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,894. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BONSPIEL BONANZA 
914,895. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,895. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

08 janvier 2003

1,101,515 - Dans la traduction des marchandises, tout la matière
à lire entre 110277100CL and assemblies naurait pas dû paraître
dans le Journal des Marques de Commerce du 8 janvier 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 08, 2003

1,101,515 - In the translation text of the wares, all the reading
matter between 110277100CL and assemblies should not have
appeared in the Trade-marks Journal of January 8, 2003. 
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